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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Crisis Action a ouvert son premier bureau
international en 2006. Son budget s'élevait alors à
plus de 200 000 euros. Aujourd'hui, quelque cinq ans
plus tard, l'organisation emploie 20 personnes dans
sept bureaux répartis sur trois continents, avec un
budget de près de 1,5 million d’euros.

Il n'est guère étonnant que les 12 derniers mois aient été fertiles en événements pour
Crisis Action. Nous avons aidé nos partenaires à exercer une influence sur les politiques
gouvernementales concernant le Soudan, la République démocratique du Congo, Gaza,
l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Libye et la Syrie. Dans le présent rapport, nous
décrivons comment l'équipe de Crisis Action, travaillant toujours en coulisses, a rassemblé
des centaines d'organisations pour qu'elles participent à des campagnes coordonnées qui
ont généré des changements tangibles en matière de politique internationale et pour les
civils pris dans un conflit. Une fois encore, les membres du personnel de Crisis Action à Berlin,
Bruxelles, Le Caire, Londres, Nairobi, New York et Paris ont eu un grand impact et je les félicite
pour leur dévouement et leur efficacité.
Notre nouveau bureau a ouvert à la fin de l'année dernière à Nairobi et est chargé de coordonner,
au nom de nos partenaires, le travail auprès de l'Union africaine. La rapide expansion de Crisis
Action nous a amenés à mettre fortement l'accent sur une adaptation de notre système
de fonctionnement interne. Avec le soutien du conseil d'administration, l'organisation a
modernisé et amélioré ses infrastructures afin d'assurer une croissance continue et un impact
important tout en veillant à préserver son degré élevé de professionnalisme et de réactivité.
L'équipe financière, en particulier, s'est surpassée pour actualiser des systèmes qui n'avaient
jamais été conçus pour l'organisation que Crisis Action est devenue.

Nous sommes aujourd'hui prêts à passer à la phase de développement suivante : consolider
notre présence en Afrique sub-saharienne, renforcer nos capacités de base pour les campagnes,
et évaluer la meilleure façon d'être en prise directe avec des pouvoirs émergents tels que
le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Il s'agit d'un impératif stratégique face aux structures
internationales de pouvoir de plus en plus diffuses, dans un domaine où Crisis Action a un
rôle crucial à jouer.
Au cours des douze derniers mois, Crisis Action a grandement bénéficié du concours de
partenaires philanthropiques engagés qui nous ont apporté un soutien fondamental et de
longue durée pour bâtir notre institution et investir dans notre personnel permanent. Nous
leur sommes infiniment reconnaissants d'avoir perçu l'énorme potentiel de Crisis Action
et d’encourager son équipe dynamique à pleinement l’exploiter. Nous nous réjouissons à
l'idée de partenariats enrichissants au cours de la prochaine phase de développement de
notre organisation, et en vue de travailler ensemble pour améliorer la vie de milliers de civils
prisonniers d'un conflit ou persécutés par ceux qui sont au pouvoir.
Les résultats obtenus par Crisis Action au cours de son existence encore limitée, et surtout
tout au long des cinq dernières années, sont remarquables. L'expérience nous a montré que
plus les partenaires et les bailleurs de fonds voient l'action réalisée par notre organisation,
plus leur soutien est grand et plus ils nous demandent de nous engager davantage. Cela
témoigne du modèle de changement qu'apporte Crisis Action, ainsi que de la qualité et de
l'efficacité de son personnel, sous la conduite de l'exceptionnelle directrice exécutive qu'est
Gemma Mortensen. Gérer ces attentes et continuer à réaliser un travail d'excellente qualité
constituent un énorme défi, mais un défi que Crisis Action et les membres de son personnel
continueront, j'en suis convaincu, à relever avec brio.

Nick Grono

Président, Crisis Action
Président adjoint et directeur des opérations, International Crisis Group
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« Crisis Action décuple les forces diverses de ses
partenaires à travers le monde en les aidant à mettre
sur pied des campagnes de plaidoyer communes et
stratégiques. Lorsque les ONG travaillent ensemble,
les chances sont plus grandes de voir les décideurs
politiques prêter attention – et prendre des mesures. »
Kenneth Roth, directeur exécutif, Human Rights Watch

Ceux avec qui nous travaillons
Partenaires principaux
Action Contre la Faim (ACF)
Aegis Trust
Africa Peace Forum
African Research and Resources Forum
Amnesty International
Arab Alternative Forum
Arab Programme for Human Rights Activists
Arabic Network for Human Rights Information
Bonn International Centre for Conversion
British American Security Information Council (BASIC)
Broederlijk Delen
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
CARE International France
CARE International UK
Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)
Christian Aid
Concordis International
Cordaid
Damascus Centre for Human Rights Studies
Fédération internationale des ligues
des droits de l’Homme (FIDH)
Global Centre for the Responsibility to Protect
Global Witness
Human Rights Watch
Humanitarian Aid Relief Trust
ICCO (Interchurch Organisation
for Development Cooperation)
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Muslim Aid

Friends of the Earth UK

Nobel Women’s Initiative

Greenpeace

Norwegian Refugee Council

Hindu Council UK

Oxfam International

Human Rights & Democracy
Media Centre “SHAMS”/Palestine

Oxford Research Group
Permanent Peace Movement
Refugees International
Resolve
Saferworld
Save the Children UK
Stichting Vluchteling
(Netherlands Refugee Foundation)

Human Rights First Society (Saudi Arabia)
Institute of Public Policy Research
International Action Network for Small Arms
International Centre for Policy and Conflict (ICPC)
International Centre for Transitional Justice (ICTJ)
Iraq Body Count
Medical Aid for Palestinians

Tearfund

Methodist Church

The Elders

Methodist Relief and Development Fund

Trócaire

Mothers Union

Waging Peace

Muslim Council of Britain

War Child

National Union of Students

World Vision International

National Union of Teachers

Membres du réseau

New Israel Fund

Amicus/Unite section

Anti-Slavery International
Arab Coalition for Darfur
Arab Reform Initiative
Baptist Union
Britain’s General Union
British Humanist Association
British Muslim Forum

Institute for Security Studies (ISS)

British Refugee Council

International Alert

Burma Campaign UK

International Crisis Group

Burma Initiative Asienhaus

International Medical Corps UK

Chatham House

International Refugee Rights Initiative

Christian Solidarity Worldwide

International Rescue Committee

Church of England International Office

MEDACT

Council for Arab British Understanding

Media in Cooperation and Transition

Darfur Consortium

medica mondiale

Egyptian Initiative for Personal Rights

medico international

European Council on Foreign Relations

Mercy Corps

Foreign Policy Centre
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Pan-African Lawyers Union
Parliamentarians Network for Conflict Prevention
Peace Direct
People & Planet
Quaker Council for European Affairs
Quaker Peace and Social Witness
René Cassin
Responding to Conflict
Three Faiths Forum
Trade Union Congress
UNISON
United Nations Association (UK)
United Reform Church
Verification Research, Training
and Information Centre (VERTI C)

Tour d’horizon
de l’année écoulée

Ces six derniers mois, lorsqu’ils m’entendaient
dire que je travaillais pour Crisis Action, les gens
ont souvent fait remarquer que nous devions
être très occupés.

Fort malheureusement, les crises n’ont pas manqué. Nous avons investi le maximum de
nos capacités pour maintenir des activités de longue durée, lancer une campagne sur
l’Afghanistan et mettre sur pied de multiples interventions urgentes, notamment suivre le
rythme et l’ampleur des soulèvements arabes. À maintes reprises, notre équipe s’est efforcée
d’aider nos partenaires à influencer les décisions des plus puissants de ce monde.

Comme nous l'avons observé au cours des 12 mois qui se sont écoulés, de la Syrie à la Côte
d'Ivoire, il en faut beaucoup pour venir à bout des intérêts particuliers sur lesquels reposent les
réponses des gouvernements face à des conflits déterminés. Nous avons vu des mouvements
de masse énormes balayer des dictateurs. Nous avons aussi été les témoins des limites d'une
vague de protestation face à des dirigeants résolus à persécuter leurs peuples et à éliminer
toute voix dissidente. Bien que les acquis des soulèvements arabes demeurent fragiles, les
six derniers mois ont témoigné du pouvoir de l'action collective et du besoin de collaboration
stratégique pour opérer des progrès permanents.
En 2009, lorsque nous avons inauguré notre bureau du Caire, j'avoue que nous n'avions pas
vu ces événements sismiques se profiler à l'horizon. Mais au cours des deux dernières années,
notre équipe de deux personnes au Caire a démontré l'importance de Crisis Action et a gagné
la confiance de centaines d'organisations de la société civile présentes à travers la région. Si
bien qu'en janvier 2011, comme expliqué dans le présent rapport, nous étions bien placés
pour mobiliser nos réseaux internationaux et appuyer ainsi les incroyables militants des
droits humains qui ont pris la tête des mouvements de masse en quête de réforme politique.
Alors que des mouvements de protestation généralisés déferlaient sur le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord, la menace d’un nettoyage ethnique s'amorçait en Côte d'Ivoire dans la
foulée d'une élection contestée. Crisis Action a apporté son concours à une réponse collective
d'ONG qui a contribué à persuader l'ONU d'autoriser des mesures de maintien de la paix plus
vigoureuses et de prévenir de nouvelles atrocités.
En dépit de cette période de bouleversements, nous avons aussi poursuivi le travail intensif
mené dans le cadre de nos trois campagnes internationales existantes, renforcées par
l'ouverture d'un bureau à Nairobi permettant de mieux travailler en direction de l'Union
africaine. La campagne internationale coordonnée par Crisis Action sur le Soudan est
reconnue pour avoir contribué à maintenir l'engagement international vis-à-vis du Soudan,
assurant un référendum pacifique sur l'indépendance du Sud. En République démocratique
du Congo, Crisis Action a aidé à obtenir une enquête sur les viols massifs de plus de 300
femmes et enfants et à faire en sorte que les responsables fassent l'objet de poursuites. Notre
travail coordonné de plaidoyer a par ailleurs convaincu le Conseil de sécurité de s'attaquer à la
menace posée par l'Armée de résistance du Seigneur et d'accroître les patrouilles de casques
bleus de l'ONU dans les zones où des attaques avaient été menées.
Nous avons également été amenés à faire des choix difficiles. Nous n'avons pas été en mesure
de répondre à chaque situation où des violences étaient perpétrées à l'encontre des civils.
Nous avons cherché à consacrer notre énergie et notre engagement aux crises sur lesquelles
nous pensions pouvoir avoir le plus d’impact. Il nous a été pénible de dire non, mais nous ne
pouvons réaliser un travail de qualité pour nos partenaires que si nous restons méthodiques.
Comme toujours, nos partenaires se sont révélés être nos meilleurs conseillers. Cela a été un
privilège pour nous de les soutenir dans leur travail et je suis enthousiaste à l'idée que nous
pourrons continuer à agir ensemble pour prévenir la perpétration de violations graves des
droits humains à travers le monde.
Enfin, j'ai grandement bénéficié des conseils judicieux et généreux de notre conseil
d'administration, de nos partenaires et de nos bailleurs de fonds qui ont offert à maintes
reprises un éclairage précieux sur la façon de construire Crisis Action en préservant notre
efficacité et notre utilité pour les autres. Merci.

War on Want
Welfare Association
Women’s Institute
Zimbabwe Europe Network

Gemma Mortensen

Directrice exécutive, Crisis Action
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LES SOULEVEMENTS ARABES

Des manifestants se rassemblent sur la place Tahrir, au Caire.
Février 2011.

Journée mondiale d’action sur l’Egypte : événement à Londres.
Février 2011.

Photo: Omar Kamel / http://omarkamel.com.

Photo: Radmehr.

Au début de l’année 2011, rares étaient ceux qui
prédisaient qu’une révolution en Tunisie allait faire
naître une vague de soulèvements populaires à
travers le monde arabe.
L’éviction du Président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali après plus de deux décennies au
pouvoir a déclenché le « printemps arabe », une série de manifestations à grande échelle
organisées à travers l’Égypte, la Libye, le Bahreïn, le Yémen, la Syrie et d’autres États où des
millions de citoyens ordinaires sont descendus dans la rue, appelant au respect des libertés
fondamentales et à la démocratie.

Bien que chacune de ces rébellions soit née dans le sillage de la même vague de mécontentement,
les revendications des protestataires, la réaction des autorités et le degré d’évolution des
manifestations publiques vers une révolution à part entière ont sensiblement différé en
fonction de chaque pays. Malheureusement, le point commun entre tous a été l’usage délibéré
et illégitime de la violence par les gouvernements à l’encontre de leurs propres citoyens.
Crisis Action a soutenu ses partenaires en initiant des réponses d’urgence aux événements
survenus en Égypte, en Libye et en Syrie.

« Dès le début du soulèvement en
Égypte, l’équipe de Crisis Action nous
a immédiatement demandé comment
elle pouvait nous aider. Alors que nous
avions atteint nos limites, nous avons pu
compter sur Crisis Action pour nous aider
à assurer une couverture médiatique
de nos enquêtes sur les violations des
droits humains perpétrées contre les
manifestants, et à obtenir le soutien de
personnalités renommées pour appuyer
le programme de réforme. »
Hossam Bahgat, fondateur et directeur, Initiative
égyptienne pour les droits de la personne

Couverture médiatique du travail conduit sur les soulèvements
arabes.

•O
 rganiser un échange pour Amnesty International, Human Rights Watch et l’Initiative
égyptienne pour les droits de la personne avec des médias internationaux ; les organisations
ont présenté des preuves de violations des droits humains perpétrées à l’encontre des
manifestants et formulé des recommandations en vue d’un changement, générant une
couverture médiatique par CNN, Le Figaro, Libération et d’autres titres.
•A
 ppuyer le « Comité des sages » en vue de la publication, dans le Washington Post, d’un
article d’opinion proposant un programme de réforme à la veille de la chute de Moubarak.
Le groupe était composé d’éminentes personnalités égyptiennes, dont le Dr Nabil Al Arabi,
devenu par la suite ministre égyptien des Affaires étrangères, Amr Moussa, Secrétaire
général de la Ligue arabe, et Nabil Fahmy, ex-ambassadeur égyptien aux États-Unis.
•A
 ppuyer Amnesty International dans l’organisation d’une journée mondiale d’action
pour l’Égypte le 12 février. Intervenant au lendemain de la démission de Moubarak, les
manifestations ont appelé au respect des promesses de réforme et ont fait l’objet d’une
vaste couverture médiatique à l’échelle mondiale.
Dans la foulée de la chute de Moubarak et dans le cadre d’un gouvernement militaire de
transition, Crisis Action a continué de soutenir ses partenaires réclamant une réforme des
services de sécurité égyptiens et la traduction en justice des responsables des exactions
commises à l’encontre des manifestants.

Libye

Égypte

En février 2011, des informations ont fait état de l’usage de la force meurtrière par le régime
libyen pour réprimer les manifestations organisées dans plusieurs villes du pays. Dans un
discours provocateur, le Colonel Mouammar Kadhafi a menacé d’écraser le mouvement de
protestation et de lutter jusqu’à « la dernière goutte de sang ».

Peu après le soulèvement tunisien, des milliers d’Égyptiens sont descendus dans la rue,
se rassemblant sur la place Tahrir pour appeler le Président Hosni Moubarak à se retirer. En
l’espace de quelques jours, et sous les projecteurs de l’ensemble des médias internationaux,
des snipers à la solde du gouvernement ont abattu 850 manifestants.

Alors que les violences s’intensifiaient, il est devenu de plus en plus clair que les civils se trouvant
à Benghazi, le fief de l’opposition, risquaient d’être massacrés par les forces du régime. Les
dirigeants mondiaux ont condamné l’effusion de sang et discuté de mesures visant à mettre
fin aux atrocités. En dépit des vives condamnations émanant de plusieurs membres du Conseil
de sécurité de l’ONU, le Conseil a toutefois refusé d’adopter des mesures ciblées à l’encontre
du régime libyen sans un mandat clair de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

En février 2011, alors que les tensions s’intensifiaient, le bureau du Caire de Crisis Action a
travaillé avec des associations de la société civile de la région pour suivre de près la situation
et faire pression sur la communauté internationale afin qu’elle exige la fin de la répression
violente menée contre les manifestants. Nos activités ont notamment consisté à :
•R
 assembler une coalition de plus de 20 organisations internationales pour mettre sur pied
la campagne Stop à la répression, une série d’encarts presse conjoints publiés dans les
quotidiens britanniques The Guardian et The Observer ainsi que dans Le Monde en France,
en amont du sommet de l’UE convoqué pour discuter de la crise égyptienne.

« Seules des garanties claires et
sérieuses pourront convaincre les
centaines de milliers de personnes
qui ont manifesté pacifiquement
pour la mise en place d’un
gouvernement démocratique […]
que les responsables des violences,
des atteintes aux droits humains et
du bain de sang […] seront amenés
à répondre de leurs actes. »
Traduction d’un extrait d’une tribune
d’opinion publiée dans le Washington Post

« Crisis Action a une
impressionnante capacité à
rassembler des intellectuels et
militants arabes pour réaliser des
interventions utiles et stratégiques au
moment le plus crucial. L’organisation
fait en sorte que des contacts
puissants se nouent entre les acteurs
de la société civile de la région et
les responsables politiques les plus
importants du monde. »
Dr Amr Hamzawy, militant et professeur
de sciences politiques, Université du Caire

Encart presse publié conjointement par une vingtaine d’ONG
dans le cadre de la campagne Stop à la répression. Février 2011.
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Journal télévisé d’Al Jazira, à propos du soutien de la Ligue arabe en faveur d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Mars 2011.

Un home observe par-dessous le volet d’un immeuble brûlé
dans une ville à environ 350 km au nord-ouest de Damas, en
Syrie. Mars 2011.

Manifestation à Benghazi, en Libye. Mai 2011.

Photo: AFP / Anwar Amro.

Photo: REUTERS / Mohammed Salem.

Alors que nos partenaires arabes appelaient les leaders de la région à soutenir la mise en place de
sanctions internationales, Crisis Action a :
•R
 assemblé plus de 200 organisations arabes de 18 pays de la région MENA pour appeler la Ligue
arabe, l’Union africaine (UA), l’UE, le Conseil de sécurité des Nations unies et les gouvernements
de la région à prendre des mesures afin de prévenir un massacre en Libye, à appuyer l’enquête du
Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur les crimes présumés et à réclamer des comptes aux
responsables.
•C
 oordonné l’élaboration d’une lettre publique de 35 éminentes personnalités du monde arabe,
dont le célèbre romancier égyptien Ahdaf Soweif, le réalisateur et philanthrope palestinien Omar
Al Qattan et la sénatrice jordanienne Laila Sharaf, appelant la Ligue arabe et les gouvernements
de la région à prévenir des attaques généralisées contre les civils.
Crisis Action a aidé ses partenaires à communiquer leurs messages aux médias et à des responsables
officiels clés, et ces deux initiatives ont trouvé un large écho dans la presse au Moyen-Orient, aux
États-Unis et en Europe.
La Ligue arabe a tenu compte des appels de la société civile et, lors d’une réunion d’urgence du
Comité ministériel arabe, le Secrétaire général Amr Moussa a mentionné le soutien public à une
position arabe plus ferme. La réunion s’est conclue par la résolution 7360, décisive, dans laquelle
la Ligue des États arabes adressait une requête unanime sans précédent au Conseil de sécurité de
l’ONU afin qu’il autorise des mesures visant à protéger les civils en Libye. Un appel similaire émanant
du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a démontré l’unanimité au sein du monde arabe pour
presser la communauté internationale à prévenir de nouvelles atrocités.
Alors que s’intensifiait le soutien régional et international en faveur de mesures à l’égard de la Libye :
•N
 otre bureau de Nairobi a coordonné la rédaction d’une lettre d’organisations partenaires en
Afrique subsaharienne adressée au président du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine
(CPSUA), demandant de condamner fermement l’usage de la force par Kadhafi contre les civils
en tant que violation de l’Acte constitutif de l’UA. Le CPSUA a ensuite publié une déclaration sur
la Libye – dont le Président de la Commission de l’UA s’est fait l’écho – qui dénonçait les atrocités
perpétrées contre les civils et autorisait une mission d’enquête en Libye.
•N
 ous avons coordonné un travail médiatique conjoint avec Amnesty International, la Fédération
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et d’autres associations, appelant l’UE à
appliquer un gel des avoirs et un embargo sur les armes à l’encontre du régime Kadhafi et à fournir
une assistance humanitaire et des secours à la population fuyant les violences. Ces mesures ont
été acceptées par l’UE.
Dans sa résolution 1970, le Conseil de sécurité a par la suite adopté des sanctions économiques
ciblées à l’encontre de Kadhafi et de son entourage proche ; dans sa résolution 1973, il a accepté
d’imposer une zone d’exclusion aérienne et de renforcer les restrictions visant à empêcher le
régime de percevoir des revenus pétroliers.
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« En travaillant dans tous les
secteurs à travers un réseau
international sans précédent
d’organisations de défense
des droits humains, d’agences
humanitaires et de groupes de
réflexion politique, Crisis Action
crée une nouvelle dynamique
pour les campagnes mondiales et
le plaidoyer international sur les
conflits armés. »
Antoine Bernard, directeur exécutif,
Fédération internationale des ligues des
droits de l’Homme (FIDH)

Syrie

En juin 2011, Crisis Action a appris que des membres du Conseil de sécurité de l’ONU, le RoyaumeUni, la France, le Portugal et l’Allemagne, envisageaient de présenter une résolution appelant à la
fin de la répression en Syrie, mais que d’autres puissances au sein du Conseil, particulièrement la
Russie, y restaient opposées. Cherchant à intensifier la pression sur le Conseil pour qu’il appuie une
résolution, nous avons coordonné un puissant appel lancé aux États membres par la société civile
de toute la région MENA. Nous avons notamment soutenu :

« En rassemblant des ONG de 18
pays du monde arabe afin qu’elles
mènent ensemble une action
médiatique et de plaidoyer, le
travail de Crisis Action sur la Syrie
a provoqué un réel changement.
L’organisation m’a permis d’avoir
accès aux plus hauts responsables
politiques au sein du Conseil de
sécurité au moment même où ils
examinaient une résolution sur la
Syrie. Avec l’aide de Crisis Action,
nous avons été en mesure d’exercer
une influence directe sur des États
clés au bon moment. »

•U
 n appel conjoint d’ONG arabes adressé à chacun des membres du Conseil de sécurité de
l’ONU, leur demandant de rompre le silence et d’adopter une résolution réclamant la cessation
immédiate de l’usage de la force meurtrière contre les manifestants.

Dr Radwan Ziadeh, fondateur et directeur
du Centre de Damas pour les études sur les
droits de l’Homme

Inspirés par les mouvements populaires en Egypte et en Tunisie, des manifestants sont également
descendus dans la rue en Syrie. La réponse du régime a été brutale - arrestations et détentions
arbitraires à grande échelle, usage de l’artillerie militaire pour écraser le soulèvement - mais une
coupure des communications a empêché les Syriens d’appeler à l’aide. Entre la mi-mars et la mi-mai
2011, plus de 800 manifestants pacifiques ont été tués et 9 000 arrêtés dans 16 villes syriennes.
L’UE et les États-Unis ont adopté des sanctions à l’encontre de figures importantes du régime syrien.
Néanmoins, le Conseil de sécurité de l’ONU et la Ligue des États arabes ont refusé de prendre des
mesures, affirmant qu’ils craignaient une nouvelle intervention militaire calquée sur celle conduite
en Libye. Cette passivité a envoyé un dangereux message au régime syrien, lui signalant qu’il
pouvait recourir impunément à la force meurtrière contre les protestataires.

•U
 ne centaine d’ONG arabes appelant la Ligue des Etats arabes – en amont de son sommet
du 15 mai 2011 – à condamner les atrocités commises. Ces efforts ont généré une couverture
médiatique dans le grand journal égyptien Al Shorouk.
•2
 5 éminentes personnalités égyptiennes réunies autour d’une lettre ouverte appelant le
nouveau ministre égyptien des Affaires étrangères, le Dr Nabil Al Araby (figure de premier plan
dans la révolution égyptienne), à ne pas renoncer aux principes défendus sur la place Tahrir et
invitant l’Égypte à faire pression pour que des critiques plus fermes soient formulées à l’encontre
de la Syrie lors de la réunion de la Ligue arabe.
•U
 n article d’opinion du Dr Radwan Ziadeh, directeur du Centre de Damas pour les études sur les droits
de l’Homme, réclamant une résolution de l’ONU pour arrêter les violences. L’article est notamment
paru dans Le Figaro, le Süddeutsche Zeitung, le New York Daily News et Asharq Alawsat.
• L ’organisation de réunions pour le Dr Ziadeh avec des membres du Conseil de sécurité de l’ONU,
dont la Russie et le Brésil. Plusieurs diplomates ont salué le moment choisi pour cette initiative.
En juin, la Ligue arabe a accueilli une réunion régionale et internationale sur la Libye. Le Secrétaire
général de la Ligue, Amr Moussa, a ensuite publiquement évoqué l’inquiétude de la région et
l’indignation de la Ligue à propos de la situation en Syrie. Néanmoins, au moment de publier ce
rapport, le Conseil de sécurité de l’ONU n’avait pas encore adopté de résolution sur la Syrie. Crisis
Action continue d’œuvrer afin que les violences commanditées par l’État en Syrie prennent fin.
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L’ARMEE DE RESISTANCE DU SEIGNEUR
•E
 n coordonnant une réponse médiatique conjointe suite à l’annonce faite par le gouvernement
américain, fin novembre 2010, de sa toute première stratégie spécifique à la LRA.
Nous avons soutenu des organisations telles que Refugees International, Human Rights Watch
et Enough pour saluer cette stratégie, promouvoir sa mise en œuvre rapide et appeler à un
renforcement des ressources pour s’attaquer à la menace posée par la LRA.
L’un des principaux objectifs de notre plaidoyer collectif était de promouvoir une présence plus
sensible de l’ONU dans les zones affectées par la LRA. En décembre 2010, notre campagne a
commencé à porter ses fruits lorsque l’ONU a déclenché l’opération « Rudia Umbrella ». L’initiative
était chargée d’accroître les patrouilles de la MONUSCO, la force de maintien de la paix de l’ONU
en République démocratique du Congo (RDC), dans le but de prévenir les attaques de la LRA en
RDC à la veille de Noël. Cela a contribué à faire en sorte que la LRA ne commette pas de massacres
pendant la période de Noël 2010, et une stratégie similaire a de nouveau été appliquée en mai
2011 avec l’opération « Easter Shield ».

Une action coordonnée ciblant la LRA

En janvier 2011, l’ONU a annoncé qu’elle allait mettre au point une stratégie relative à la LRA,
comme notre coalition le préconisait depuis des mois. En réponse aux demandes de responsables
de l’ONU, Crisis Action a travaillé avec ses partenaires pour présenter un mémo commun
formulant des recommandations pour une politique de l’ONU relative à la LRA, et organisé des
réunions informelles avec certains responsables pour échanger des idées.
Afin d’accroître les pressions exercées sur l’ONU, nous avons obtenu pour nos partenaires des
réunions fréquentes avec de hauts responsables de l’ONU, dont le nouveau chef de la MONUSCO,
Roger Meece, et d’autres membres de l’équipe de responsables de la mission. Nous avons
également eu des entretiens réguliers avec des représentants de haut niveau du secrétariat de
l’ONU, dont Valerie Amos, Secrétaire générale adjointe de l’ONU aux affaires humanitaires. Suite
à la rencontre organisée par Crisis Action avec des ONG sur la LRA, Valerie Amos a répondu aux
demandes de nos partenaires en se rendant dans les zones de la RDC affectées par la LRA. Durant
son voyage en mars 2011, elle a publié une déclaration sans équivoque, clairement influencée par
les éléments qui lui avaient été présentés lors de cette rencontre. Cette déclaration a beaucoup
attiré l’attention de la presse sur le problème de la LRA.

Un survivant aux atrocités de la LRA dans la région de
Makombo, district du Haut-Uélé, en RDC. Septembre 2010.
Photo: Oxfam / Pierre Peron.

En 2008 et 2009, l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s
Resistance Army, ou LRA), l’un des groupes rebelles
les plus brutaux en Afrique, avait tué ou enlevé des
centaines de civils au moment de Noël.

Crisis Action a également œuvré pour obtenir davantage de soutien du Royaume-Uni et au niveau
de l’UE en faveur de mesures plus audacieuses pour gérer le problème de la LRA. Coopérant avec
des ONG britanniques, nous avons établi des contacts étroits avec des diplomates de l’UE et des
parlementaires britanniques susceptibles d’influencer le nouveau gouvernement de coalition :

Prévenir un nouveau massacre à Noël

À l’approche de Noël 2010, Crisis Action et ses partenaires ont mené une campagne mondiale
visant d’une part à encourager un renforcement des mesures politiques internationales prises
contre la LRA, et d’autre part à prévenir un nouveau massacre à Noël.

•E
 n aidant à organiser une réunion d’information avec Oxfam et Christian Aid, à l’intention
exclusive de parlementaires et de fonctionnaires britanniques, sur la menace régionale posée
par la LRA.

Bien que le Conseil de sécurité de l’ONU ait échoué à réagir sérieusement face à ces atrocités,
les États-Unis et l’Union africaine (UA) ont montré certains signes d’engagement diplomatique.
Alors que le Royaume-Uni et les États-Unis présidaient successivement le Conseil de sécurité fin
2010, nous avons fait pression afin que des mesures soient prises à propos de la LRA :

•E
 n réunissant un panel composé d’éminents intervenants, parmi lesquels l’ex-Secrétaire général
adjoint de l’ONU, Sir John Holmes, et le ministre britannique en charge de l’Afrique, Henry
Bellingham, pour discuter du rôle du Royaume-Uni dans l’élaboration d’une stratégie régionale
cohérente concernant la LRA.

•E
 n rassemblant Human Rights Watch, Oxfam, Resolve, Refugees International et l’International
Crisis Group pour exhorter l’ONU à engager de toute urgence une action régionale face à la LRA.
•E
 n travaillant avec 19 associations humanitaires et de défense des droits humains pour élaborer
un rapport intitulé Le spectre des Noëls passés: Protéger les civils de la LRA, appelant à l’adoption
de mesures pour prévenir un nouveau bain de sang en 2010. Le lancement du rapport a coïncidé
avec l’anniversaire des précédents massacres perpétrés par la LRA et son impact a été important :
- L e porte-parole du Secrétaire général de l’ONU a fait publiquement référence aux conclusions
du rapport (voir citation ci-contre).
- L e rapport a fait l’objet d’une importante couverture internationale dans des médias tels qu’AlJazira, BBC News, la Voix de l’Amérique, France 24 et l’African Herald Express.
-N
 ous avons permis à Human Rights Watch, Oxfam et World Vision de présenter le rapport
et ses recommandations au Conseil de sécurité des Nations unies lors d’une réunion
d’information organisée par la mission diplomatique britannique auprès de l’ONU. Le Conseil
de sécurité a finalement publié une déclaration présidentielle à propos de la LRA, intégrant
plusieurs propositions collectives des ONG.
•E
 n contribuant à la publication d’un article d’opinion de l’actrice britannique Helen Mirren, le 27
décembre 2010 dans le quotidien The Guardian, appelant le Royaume-Uni et l’ONU à veiller à ce
que des mesures soient prises pour prévenir la menace d’un nouveau carnage.

10 Crisis Action Rapport d’activités (Juin 2010 - Mai 2011)

•E
 n obtenant une réunion unique pour nos partenaires avec divers responsables internationaux
au sein du Groupe international de contact sur les Grands Lacs.

Rapport conjoint appelant à prévenir les massacres répétés
de la LRA à la période de Noël. Décembre 2010.

« La MONUSCO partage l’inquiétude
des associations humanitaires quant
à la possibilité de nouvelles attaques
de l’Armée de résistance du Seigneur
contre des civils. »
Le porte-parole du Secrétaire général
s’exprimant lors d’une conférence de presse
de l’ONU, le 14 décembre 2010, en référence
au rapport conjoint d’ONG intitulé Le spectre
des Noëls passés

Article d’opinion de l’actrice britannique Helen Mirren,
dans le quotidien The Guardian. Décembre 2010.

« Depuis l’entrée en scène de Crisis
Action, c’est le jour et la nuit en
termes de coordination du plaidoyer,
en direction de l’ONU et à travers le
monde, pour combattre la menace
posée par l’Armée de résistance
du Seigneur (LRA). Crisis Action a
anticipé et organisé des moments
uniques de plaidoyer sur la LRA
à l’UA, l’ONU, l’UE et dans des
capitales clés. »
Paul Ronan, directeur du plaidoyer, Resolve

En mai 2011, après des mois de plaidoyer collectif, l’ONU a dépêché une équipe de haut niveau dans
les zones affectées par la LRA, chargée d’élaborer une politique régionale détaillée en réponse à la
LRA. Notre coalition sur la LRA recommandait cela depuis longtemps et Crisis Action a veillé à ce que
ses partenaires informent la mission onusienne avant son départ afin d’influencer considérablement
ses recommandations.
Au moment de la publication du présent rapport, l’ONU était sur le point de définir une politique
détaillée sur la LRA et le Conseil de sécurité s’apprêtait à tenir une réunion officielle sur le sujet. Crisis
Action a contribué à créer les opportunités de plaidoyer qui ont conduit à ces résultats, et permis à ses
partenaires de façonner l’agenda de l’ONU sur la LRA.
Enfin, l’Union africaine a convoqué une réunion ministérielle à Addis-Abeba (Éthiopie) pour adopter
une série de recommandations sur la façon dont l’UA devrait gérer la menace posée par la LRA. Le
bureau de Crisis Action à Nairobi a organisé des réunions d’information avec de hauts responsables
de l’UA participant aux pourparlers. L’UA a adopté une série de recommandations ambitieuses,
notamment la mise en place d’une Task force régionale, la création d’un centre d’opérations conjoint
et la nomination d’un envoyé spécial pour la LRA.
Nous continuons de travailler avec des organisations partenaires et des responsables politiques pour
faire en sorte que les politiques et stratégies internationales relatives à la LRA soient pleinement et
correctement mises en œuvre, afin que les civils ne souffrent plus de ce groupe rebelle.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Garantir un mandat solide pour la mission de maintien
de la paix de l’ONU

À la mi-2010, à la suite des pressions exercées par Crisis Action et ses partenaires, l’ONU avait
approuvé un mandat pour une nouvelle mission de maintien de la paix en RDC, connue sous
le nom de MONUSCO. Des termes de référence clairs avaient été énoncés pour le succès de la
mission, y compris réduire au minimum la menace des groupes armés et améliorer la capacité
des forces congolaises à protéger la population du pays.
Fin 2010, des partenaires locaux ont informé Crisis Action que la procédure engagée par
l’ONU pour évaluer l’efficacité de la MONUSCO avait été menée dans la précipitation, sans
concertation avec les communautés locales, et que les experts chargés de l’évaluation avaient
été contraints par le gouvernement congolais de modifier les résultats.
En réponse à un appel conjoint coordonné par Crisis Action et lancé par une puissante
coalition d’ONG congolaises et des quatre coins du monde, l’ONU a accepté de respecter son
engagement antérieur. En garantissant que les évaluations ultérieures seraient menées en
fonction de normes beaucoup plus strictes, cette procédure améliorée devrait contribuer à
démontrer le besoin persistant et l’importance d’une présence des Casques bleus en RDC.

Penser à l’avenir : protéger les civils lors des élections
en RDC

À l’approche des élections congolaises prévues fin 2011 et devant l’imminence du
renouvellement du mandat de la MONUSCO, nous avons relancé la coalition d’ONG sur la RDC.
Sous l’égide de Crisis Action, le groupe a entrepris une série d’actions visant à faire pression
pour le maintien d’un mandat fort de la MONUSCO, comprenant :

Margot Wallström, Représentante spéciale des Nations unies
chargée de la lutte contre les violences sexuelles, rencontre
des villageois dans l’Est de la RDC. Septembre 2010.

•U
 n mémorandum conjoint aux décideurs clés de l’ONU, soulignant les préoccupations et
revendications des partenaires à propos de la MONUSCO.

Photo: REUTERS / Katrina Manson.

Au cours des dix dernières années, les civils de la
République démocratique du Congo (RDC) ont été en
proie à l’une des plus atroces brutalités perpétrées
dans le monde.
Des millions de personnes ont été tuées, blessées ou déplacées dans un pays qui connaît
un taux exceptionnellement élevé de violence sexuelle, une prolifération de groupes armés
illégaux et un gouvernement qui n’a ni la capacité, ni la volonté de protéger sa population.

Réclamer des comptes aux auteurs de violences
sexuelles

En août 2010, le viol massif de plus de 300 femmes et enfants à Walikale, dans l’Est de la
RDC, a fait ressortir de profondes lacunes dans la capacité des autorités congolaises et de la
MONUSCO à protéger les civils contre de graves violations des droits humains. Crisis Action a
mis en place une coalition de 17 ONG renommées du monde entier, dont Oxfam, International
Crisis Group, Save the Children, World Vision, International Rescue Committee, Global Witness
et Refugees International, afin d’exhorter le Conseil de sécurité de l’ONU à autoriser une
enquête publique urgente sur l’incident et à faire en sorte que les auteurs de ces viols soient
amenés à répondre de leurs actes.

En l’espace de trois semaines, le Conseil de sécurité a réagi en autorisant la conduite de
cette enquête et, démarche exceptionnelle, a rendu publics les résultats de l’enquête. En
conséquence, un commandant a été poursuivi pour avoir ordonné ces viols massifs, tandis que
le Conseil de sécurité a imposé des sanctions ciblées à l’encontre d’autres individus soupçonnés
d’avoir été les instigateurs de violences sexuelles. Comme l’avait demandé la coalition, la
MONUSCO a renforcé ses patrouilles dans les zones à risque et nommé des officiers de liaison
communautaire chargés de veiller à ce que les Casques bleus réagissent plus efficacement en
cas d’attaques de civils.
La Représentante spéciale de l’ONU chargée de la lutte contre les violences sexuelles dans
les conflits armés, Margot Wallström, a été une voix déterminante pour les victimes et s’est
rendue en RDC à diverses reprises. Afin d’influencer son voyage en septembre 2010, Crisis
Action a organisé une rencontre avec des partenaires à New York.
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•U
 n travail conjoint en direction des médias, visant à mettre cette question en exergue avant
le renouvellement du mandat.

« Crisis Action fournit une expertise
inestimable dans le domaine de la
mise en place de coalitions, nous
permettant de délivrer un message
commun, précis, aux organisations
intergouvernementales régionales
en Afrique. Cela nous aide à
accroître la pression sur les acteurs
régionaux afin qu’ils agissent face
aux situations qui mettent les civils
en danger. »

•U
 ne série de réunions de haut niveau avec des ambassadeurs à New York, ainsi qu’avec le
responsable de la MONUSCO et de hauts responsables de l’ONU.

George Omondi, directeur exécutif, Africa
Research and Resources Forum

Au niveau de l’UE, Crisis Action a veillé à ce que la RDC soit inscrite parmi les priorités sur l’agenda
diplomatique. En amont d’une assemblée parlementaire conjointe UE-ACP (pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique) à Kinshasa, nous avons organisé une réunion d’information sur la RDC
à l’intention des parlementaires européens. Nous avons également facilité de nombreuses
activités de plaidoyer visant à s’assurer que l’UE continuerait à adopter une approche régionale
des problèmes touchant la RDC, alors que le mandat crucial du Représentant spécial de l’UE
pour les Grands Lacs touchait à sa fin. Le représentant avait un rôle capital à jouer par rapport
à d’importants problèmes régionaux, tels que l’exploitation illégale des ressources naturelles
et l’activité des groupes rebelles, dont la LRA et les Forces démocratiques de libération du
Rwanda (FDLR), si bien que Crisis Action a très vite entrepris des démarches visant à préserver
l’avenir de ce mandat.

Une jeune mère, adolescente, et son bébé dans leur abri de
fortune au camp de Kalinga, dans le district de Masisi. La jeune
fille a donné naissance à ce bébé après avoir été violée par des
hommes armés. Novembre 2010.
Photo: UNHCR / S Shulman.

« Crisis Action est extrêmement
efficace pour mobiliser des ONG
de premier plan à New York afin de
présenter des recommandations
concertées auprès de l’ONU. Sa
capacité à rassembler des experts clés
pour exposer leurs analyses de terrain
et formuler des suggestions réalistes
en matière de politique de haut niveau
s’est révélée extraordinairement utile. »

•U
 n séminaire à l’Assemblée nationale française et des réunions avec les Ministères
britannique, français et allemand des Affaires étrangères afin d’évaluer le rôle que leur pays
pourrait jouer au Conseil de sécurité et au sein de l’Union européenne (UE) pour accroître
l’efficacité de la force de maintien de la paix en RDC en amont des élections.

Jack Christofides, chef de l’équipe chargée
des Grands Lacs, Département des opérations
de maintien de la paix de l’ONU

Le mandat de la MONUSCO a été renouvelé, lui conférant une fonction importante sur le
plan de la surveillance des abus liés aux élections, ainsi qu’une responsabilité renforcée
pour protéger les civils de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) – deux recommandations
centrales de notre travail collectif de plaidoyer.

« Crisis Action a joué un rôle
inestimable en réunissant des
organisations congolaises et
internationales pour convaincre
la MONUSCO de faire davantage
pour protéger les civils en RDC.
A l’approche des élections de 2011,
Crisis Action a fait en sorte que nos
préoccupations sur le rôle des Nations
unies soient entendues haut et fort au
siège de l’ONU à New York, ainsi qu’à
l’échelle internationale grâce à leur
action efficace auprès des médias. »

Maintenir la RDC sur l’agenda de l’UE

Nous avons rapidement coordonné une série de lettres, réunions d’information et activités
médiatiques occasionnant la publication d’un article en première page du plus grand site
d’informations en ligne sur l’UE, l’EU Observer. Malheureusement, bien que certains États
membres aient publiquement soutenu nos appels, le poste de Représentant spécial a été supprimé.
Néanmoins, au moment d’écrire ce rapport, un Coordinateur pour les Grands Lacs basé à Bruxelles
devait être nommé pour répondre à l’opposition des ONG et de certains États membres.

Jérôme Bonso, responsable de la coalition Agir
pour des élections transparentes et apaisées
(AETA), RDC
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SOUDAN
Influencer des négociations de haut niveau
« J’ai été ravi de contribuer aux efforts
opportuns déployés par Crisis Action
pour réduire l’ampleur du conflit au
Soudan et sensibiliser davantage
à ses conséquences. Son action, à
travers l’organisation d’événements
médiatiques et parlementaires,
m’a frappé par son grand
professionnalisme – tout comme son
modèle fondé sur la collaboration, bien
plus efficace que des voix isolées. »
Vidéoclip de célébrités sorti en septembre 2010.

Sir John Holmes, ex-Secrétaire général
adjoint de l’ONU aux Affaires humanitaires

Au Soudan, les douze derniers mois ont été marqués
par deux événements historiques : le référendum
sur l’indépendance du Sud-Soudan, organisé le 9
janvier 2011, puis le 9 juillet 2011, date à laquelle
l’indépendance est entrée en vigueur.

•E
 n élaborant un rapport conjoint d’ONG intitulé Renewing the Pledge, rassemblant 26
organisations du Soudan, d’Europe, du Moyen-Orient et des États-Unis et formulant des
recommandations pratiques à l’attention d’acteurs internationaux clés sur le Soudan. Ces
propositions incluaient le droit des Sud-Soudanais à l’autodétermination, l’importance du
respect des normes internationales en matière de droits humains au Nord comme au Sud, ainsi
que l’engagement des Garants à préserver la transformation démocratique du Soudan. Crisis
Action a coordonné la distribution du rapport aux Garants du CPA, avant la réunion de l’ONU,
ainsi que le lancement public du rapport qui a recueilli une attention médiatique importante
à travers le monde.
•E
 n organisant la visite d’une délégation de la société civile soudanaise à Addis-Abeba pour
présenter le rapport Renewing the Pledge à des États clés de l’Union africaine (UA). Crisis Action
a aidé à coordonner des réunions avec des représentants du Rwanda, du Nigeria, du Kenya, et
avec le responsable du Secrétariat du Conseil de paix et de sécurité de l’UA.
•E
 n organisant la visite d’une délégation de la société civile soudanaise à Washington et à New
York, comprenant l’organisation de réunions aux plus hauts niveaux à la Maison Blanche, au
Congrès et au Département d’État, ainsi qu’avec les conseillers principaux de Ban Ki-moon,
l’ex-Président sud-africain Thabo Mbeki, le Représentant spécial du Secrétaire général de
l’ONU au Soudan, et avec des membres du Conseil de sécurité de l’ONU.
•E
 n mobilisant le réseau Sudan365 pour qu’il prenne part à une journée mondiale d’action,
le 19 septembre 2010, comprenant des événements dans les États garants pour appeler les
dirigeants à tenir leurs promesses à propos du Soudan.
•E
 n coordonnant la diffusion d’un clip vidéo musical de célébrités pour accroître la pression publique
sur les États garants et sur l’ONU. Le film, auquel participaient des musiciens tels que Coldplay,
Angélique Kidjo et la légende du jazz sud-africain Hugh Masekela, a été présenté à de hauts
responsables soudanais et onusiens, et relayé sur internet et dans les médias à travers le monde.

Cette date marque également la fin de l’Accord de paix global (CPA) qui assurait une paix
fragile au Soudan depuis 2005. Ce processus aux enjeux importants comportait le risque d’une
reprise du conflit tant au Nord qu’au Sud.

•E
 n publiant un article d’opinion conjoint de deux négociateurs du CPA – le Lieutenant Général en
retraite Lazaro Sumbeiywo, ancien chef d’état-major de l’armée kényane et médiateur en chef
des pourparlers de paix au Soudan, et John Danforth, ex-sénateur américain et ambassadeur
auprès de l’ONU – dans des médias clés aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le travail intensif de plaidoyer conduit par Crisis Action sur le Soudan, notamment la
campagne Sudan365, a contribué à élever le niveau de vigilance internationale grâce auquel
le référendum a pu se tenir pacifiquement. Néanmoins, dans la foulée du vote sans appel en
faveur de l’indépendance, la communauté internationale a déporté son regard sur les crises
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En quelques mois, les troubles qui avaient pendant si
longtemps affecté la région ont repris. Le Sud-Soudan a rapidement connu l’une de ses années
les plus sanglantes depuis 2005, comptant des milliers de personnes tuées ou blessées et
faisant 4,27 millions de déplacés à travers le pays.

Ces efforts coordonnés ont permis d’assurer que le communiqué de la réunion de septembre sur le
Soudan reflète bon nombre des recommandations formulées par les partenaires de Crisis Action.

Remise du rapport Renewing the Pledge et du vidéoclip Beat for
Peace à l’ancien Président Mbeki. Septembre 2010.

« Nous avons rencontré des
responsables politiques au plus haut
niveau de l’ONU et du gouvernement
américain, depuis la Maison Blanche
jusqu’au Congrès. Le voyage
coïncidait parfaitement avec les
événements d’actualité au Soudan et
l’intérêt du gouvernement américain
à entendre nos solutions pour la
paix alors qu’il intensifiait ses efforts
diplomatiques au Soudan. »
Délégation de la société civile soudanaise :
Edmund Yakani, Salih Osman, Albaqir Mukhtar

Exposer le coût économique d’un retour à la guerre

Fin 2010, alors que grandissait le risque d’une politique de la corde raide à l’approche du
référendum, Crisis Action a œuvré aux côtés de ses partenaires au Royaume-Uni et en Afrique
pour présenter une analyse économique réaliste du coût que représenterait un retour à la guerre
au Soudan, démontrant tout ce que les dirigeants soudanais, les gouvernements de la région et
la communauté internationale avaient à perdre.

Face à ces événements, Crisis Action a mené une vaste campagne coordonnée de plaidoyer et
d’activités médiatiques à l’échelle internationale, afin d’œuvrer pour la paix et de réclamer une
protection pour les civils soudanais.

La campagne mondiale Sudan365

The Cost of Future Conflict in Sudan, un rapport conjoint de Frontier Economics, Aegis Trust, la
Society for International Development et l’Institute for Security Studies, analysait les pertes que
pourraient encourir le Soudan, le Kenya, l’Ouganda, l’Éthiopie, la Tanzanie et l’Égypte au niveau
de leur PIB en cas de reprise de la guerre au Soudan. Il exposait également le coût que devrait
assumer la communauté internationale en termes d’assistance humanitaire et de maintien de
la paix. Le rapport estimait que le coût total d’une reprise du conflit au Soudan s’élèverait à 100
milliards de dollars. Crisis Action a permis au rapport d’avoir un impact maximum :

La campagne Sudan365 a été lancée le 9 janvier 2010, marquant le début du compte à rebours
de 365 jours jusqu’au référendum sur l’indépendance. Cette campagne comprenait un travail
de plaidoyer conjoint et une mobilisation de la société civile au niveau mondial afin d’obtenir
un engagement renforcé et coordonné des acteurs internationaux pour prévenir une reprise
du conflit au Soudan.
La campagne a rassemblé une centaine d’organisations de 20 pays d’Afrique, du Moyen-Orient,
d’Europe et des États-Unis. Elle ciblait les États et institutions qui s’étaient portés « garants »
de l’Accord de paix global de 2005 et avaient promis d’aider à faire en sorte que le Nord et le
Sud-Soudan négocient une paix durable. Des responsables de haut niveau ont confirmé que
Sudan365 a contribué à une intensification des efforts déployés pour prévenir une reprise du
conflit à l’approche du référendum.

•E
 n tirant parti de l’influence d’éminents économistes, dans une tribune libre qui mettait les
leaders régionaux au défi de se demander : « Faisons-nous tout ce qui est en notre pouvoir pour
prévenir une guerre qui pourrait coûter plus de 100 milliards de dollars US et causer la mort de
centaines de milliers de personnes ? »

Journée mondiale d’action dans le cadre de la campagne
Sudan365 : événements à New York et Sydney. Septembre 2010.
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En amont de l’Assemblée générale de l’ONU et d’une rencontre de haut niveau sur le Soudan à
laquelle ont assisté Ban Ki-moon et le Président Obama en septembre 2010, Crisis Action et ses
partenaires se sont employés à faire pression pour que les dirigeants mondiaux s’engagent à
garantir la paix dans ce pays. Nous avons fait campagne :

•E
 n coordonnant le lancement médiatique du rapport au niveau international, assurant sa
couverture par des médias tels que le Guardian, le Financial Times, la Voix de l’Amérique, AlJazira, Radio France Internationale, le Daily Nation (Kenya) et Sudanese Online.
•E
 n organisant des réunions de plaidoyer pour les auteurs du rapport avec de hauts responsables
de la Ligue des États arabes, des gouvernements égyptien, kényan et britannique, et de l’UE
pour mettre en avant les conclusions du rapport. Des responsables gouvernementaux ont
informé Crisis Action qu’ils avaient utilisé ces recherches dans leurs réunions avec les ministres.

Rapport conjoint estimant le coût d’un retour au conflit au
Soudan. Novembre 2010.
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Un Casque bleu de la MINUAD sécurise un camp de personnes
déplacées à Khor Abeche, dans le Sud du Darfour. Ce camp
accueille près de 2 000 Soudanais qui ont fui leurs villages
natals du Darfour en raison de la violence. Janvier 2011.

La violence a repris dans la ville d’Abyei au Soudan,
déplaçant des dizaines de milliers de civils. Mai 2011.
Photo: UN / Stuart Price.

Photo: UN / Albert Gonzalez Farran.

Maintenir le Soudan sur l’agenda politique

Au cours des mois qui ont précédé le référendum, Crisis Action a maintenu la pression en
travaillant régulièrement en direction d’influents responsables au sein de l’UA, de la Ligue arabe,
de l’UE et du Conseil de sécurité de l’ONU. Nous avons appelé les gouvernements à veiller à ce
qu’une protection soit mise en place pour les gens du Sud vivant dans le Nord et pour les gens
du Nord vivant dans le Sud, susceptibles d’être la cible d’attaques si le référendum aboutissait
à un vote en faveur de l’indépendance. Nous avons par ailleurs institué des réunions régulières
pour des partenaires avec le nouveau Représentant spécial de l’UE pour le Soudan et organisé
une réunion avec le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, avant que ce
dernier ne préside une réunion ministérielle du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Soudan.

Empêcher la négligence du Darfour

Alors que la communauté internationale était absorbée par les préparatifs du référendum du 9
janvier 2011, Crisis Action s’est employée à faire en sorte que le conflit en cours au Darfour entre
les forces gouvernementales soudanaises et les rebelles de l’Armée de libération du Soudan
demeure inscrit à l’agenda. À cette fin, nous avons :

« Crisis Action permet aux
organisations de la région de
parler d’une seule voix et de façon
incisive sur des questions liées à la
paix et à la sécurité dans la région.
L’organisation nous a aidés à avoir
accès à des décideurs politiques
et nous a mis en rapport avec un
puissant réseau international d’ONG
afin que nous puissions prendre part
à la mobilisation mondiale et avoir
davantage d’impact. »
Ambassadeur Ochieng Adala, directeur,
Africa Peace Forum

•D
 ocumenté la détérioration de la situation, notamment dans un communiqué de presse
conjoint publié par une coalition de partenaires et exhortant le Conseil de sécurité de l’ONU
à insister pour que des rapports soient publiés régulièrement sur la situation humanitaire au
Darfour et dans l’ensemble du territoire soudanais.

Début 2011, en concertation avec ses partenaires, Crisis Action a mis au point une stratégie
visant à être davantage en prise directe avec l’UA, en particulier avec les représentants à
Addis-Abeba des États membres qui forment collectivement le Comité des représentants
permanents (CRP) au sein duquel le Conseil de paix et de sécurité (CPS) prélève ses membres.
Nous avons notamment :
•O
 rganisé la visite à Addis-Abeba d’une délégation composée de dirigeants de la société civile
soudanaise et de partenaires, aux alentours du sommet de l’UA en janvier 2011, afin de
souligner le besoin d’une voix unifiée de l’UA sur le Soudan. La délégation a rencontré des
responsables du Nigeria, du Sénégal, de l’Ouganda, du Rwanda, de la Zambie, du Botswana
et de la RDC qui se sont engagés à faire pression pour une position ferme de l’UA. Une session
spéciale sur le Soudan a été convoquée lors du sommet et une déclaration solennelle a été
publiée par l’UA, promettant d’aider à renforcer la protection des civils.

Michel Gabaudan, président,
Refugees International

•C
 oordonné une série de réunions d’information sur le Soudan entre des partenaires et des
correspondants de médias internationaux clés, à Nairobi. Ces réunions visaient à exposer
l’évolution de la situation sur le terrain et à fournir une analyse des développements
politiques au niveau de l’UA et des négociations.

•O
 rganisé avec des partenaires une rencontre entre des experts et des journalistes couvrant
l’ONU en amont d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Soudan, prévue
à la mi-janvier 2011.

Bien que la période du référendum se soit écoulée dans la tranquillité, un conflit a éclaté en
mai 2011 le long de la zone frontalière instable séparant le Nord et le Sud-Soudan. A Abyei, une
invasion militaire et des bombardements aériens menés par les forces de Khartoum ont provoqué
un exode massif, 100 000 personnes se trouvant dans l’obligation de fuir. Crisis Action a mobilisé
ses partenaires pour appeler la communauté internationale à condamner immédiatement la
violence, à convenir d’une zone démilitarisée le long de la frontière et à imposer le respect de
cette zone. Le Conseil de sécurité de l’ONU a réagi rapidement, mettant en place ces mesures.

En janvier, Valerie Amos s’est engagée à renforcer les rapports d’information de l’ONU sur la
situation humanitaire. Bien que certains progrès aient été opérés, les informations émanant de
l’ONU demeurent insatisfaisantes au regard des demandes de nos partenaires et nous persistons
à réclamer de meilleures informations.
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Tout au long de la campagne, nos partenaires ont plaidé pour un leadership plus clair et une
coordination plus solide des efforts internationaux sur le Soudan par des acteurs clés au niveau
régional. Cela s’est concrétisé au cours de l’année écoulée et l’Union africaine (UA) a joué un
rôle de plus en plus important au Soudan suite à la décision de la communauté internationale
de se rallier derrière le Groupe de mise en œuvre de haut niveau pour le Soudan de l’UA dirigé
par l’ex-Président sud-africain, Thabo Mbeki.

« Nous joindre aux coalitions de
Crisis Action nous a permis de
mieux coordonner nos messages
avec d’importantes organisations
poursuivant les mêmes objectifs,
et d’influencer les responsables
politiques en dehors de notre
traditionnelle sphère d’influence
américaine. Crisis Action a
contribué à donner plus de force aux
messages de plaidoyer concernant
des problématiques liées aux
conflits au Soudan et en RDC. »

•O
 rganisé la visite d’une délégation de suivi à Addis-Abeba à l’approche de la date de
l’indépendance. Cette visite a permis à des militants de la société civile soudanaise d’avoir
accès à de hauts décideurs politiques à un moment crucial.

•O
 rganisé des réunions entre des partenaires et le chef de la Mission de l’ONU au Darfour
(MINUAD), Ibrahim Gambari, pour pousser la MINUAD à adopter une position plus ferme à
l’égard du gouvernement soudanais et à exiger un accès aux zones où les civils avaient besoin
de protection et d’assistance.

Crisis Action a également travaillé en direction de gouvernements qui réfutaient les informations
faisant état d’une détérioration de la situation humanitaire au Darfour, en particulier l’Allemagne
qui devait occuper un siège au Conseil de sécurité de l’ONU début 2011. Étant parvenus à obtenir
du gouvernement allemand qu’il maintienne sa contribution financière à la MINUAD en juin
2010, nous avons à nouveau coordonné des ONG allemandes pour qu’elles fassent pression sur
leur gouvernement, fournissant des informations actualisées sur la situation au Darfour afin de
l’amener à revenir sur sa position négative.

Être en prise directe avec l’Union africaine et les
voisins du Soudan

Journée mondiale d’action dans le cadre de la campagne
Sudan365 : événement à Londres. Septembre 2010.

Les tensions dans les zones frontalières instables ont continué à s’intensifier. Crisis Action
travaille avec ses partenaires afin de persuader la communauté internationale d’être plus
ferme dans ses relations tant avec le Nord qu’avec le Sud-Soudan, utilisant les moyens
de pression dont elle dispose – de l’allègement de la dette à la normalisation des relations
diplomatiques – pour amener les deux gouvernements à rendre des comptes et prévenir de
nouvelles violations à l’encontre de la population civile.
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ISRAËL ET LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

Un jeune garçon collecte des gravats dans les ruines d’un
immeuble détruit à Gaza. Juin 2011.
Photo: I. El Baba.

« Crisis Action sait comment
aider les ONG à trouver un terrain
commun, identifier les angles les
plus stratégiques pour mener un
travail conjoint et faire participer les
organisations et les personnes qui
sont réellement à même de générer
un changement dans les politiques
mises en place et, au final, pour
les communautés affectées par un
conflit. NRC croit fermement dans
l’importance de la collaboration. De
la Côte d’Ivoire au conflit israélopalestinien, Crisis Action a ajouté
une vraie valeur à notre travail. »
Elisabeth Rasmusson, secrétaire générale,
Norwegian Refugee Council

Depuis 2007, la population civile de la Bande de
Gaza est soumise à un écrasant blocus imposé par
le gouvernement israélien en réaction à la prise du
pouvoir par le Hamas à Gaza.

Mettant sérieusement en question la position officielle du gouvernement israélien, le
rapport a trouvé un écho dans d’importants médias à travers l’Europe et le Moyen-Orient, y
compris sur CNN, dans le Washington Post, sur la Voix de l’Amérique, Channel 10 (Israël), la
Deutsche Welle (Allemagne) et Radio France Internationale.
Avant la publication du rapport, les résultats ont été partagés avec le bureau de Tony
Blair en sa qualité de Représentant du Quartet pour le Moyen-Orient. Blair a ensuite
appelé publiquement le gouvernement israélien à élargir ses mesures pour autoriser les
exportations à partir de Gaza. En février 2011, Crisis Action a organisé un entretien avec
Tony Blair pour donner suite aux développements survenus depuis la publication du rapport.
Bien que le gouvernement israélien ait rejeté les résultats du rapport, il a annoncé quelques
jours plus tard qu’il allait assouplir l’embargo sur les exportations de certains produits.
Cependant, au moment d’écrire ces lignes, cet engagement demeurait lettre morte.
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En 2010, les organisations de défense des droits humains tant israéliennes que palestiniennes ont
tiré la sonnette d’alarme face à l’augmentation inquiétante du nombre d’entreprises allemandes
qui investissaient dans la construction de colonies illégales en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Afin
de s’attaquer à ce problème, Crisis Action a coordonné une campagne conjointe médiatique et de
plaidoyer entre ONG allemandes, ciblant le gouvernement allemand et les compagnies concernées.
En conséquence, l’un des deux principaux investisseurs a été enjoint par le gouvernement de se
retirer de l’activité illégale, tandis que le deuxième a accepté de ne pas s’engager dans de futurs
contrats.
Au niveau de Bruxelles, Crisis Action a coordonné plusieurs tables rondes et réunions de haut niveau
avec des responsables politiques et des associations de la société civile :
•E
 n novembre 2010, notre bureau de Bruxelles a organisé une table ronde à laquelle ont participé
de nombreux diplomates de l’UE, avec des représentants de la société civile israélienne,
palestinienne et européenne, afin d’explorer ce que l’UE pourrait faire pour inciter les deux parties
à résoudre les facteurs sous-jacents qui favorisent le conflit.

Un tunnel souterrain utilisé pour faire entrer clandestinement
des marchandises dans Gaza. Juin 2011.
Photo: I. El Baba.

•À
 l’approche de la réunion du Conseil d’association UE-Israël prévue en février 2011, Crisis Action
a coordonné une intense série de réunions conjointes avec des hauts diplomates de certains États
membres et des responsables de l’UE. La plupart des questions soulevées lors de ces réunions ont
été abordées dans la déclaration publiée ensuite par le Conseil et, comme l’avaient recommandé
nos partenaires, l’UE a continué de suspendre la proposition de renforcement de ses relations
avec Israël en raison d’une absence d’améliorations substantielles.

•E
 n mars 2011, nous avons accueilli Daniel Levy, directeur de la Task Force Moyen-Orient à la
Fondation New America, pour une discussion avec des diplomates d’États membres lors d’une
session officielle du Conseil de l’UE et pour une table ronde avec des partenaires de la société
civile à Bruxelles.

En juin 2010, dans la foulée du violent incident de la Flottille de la liberté pour Gaza, les
profondes inquiétudes internationales ont poussé Israël à annoncer des mesures limitées
pour alléger le blocus. Néanmoins, bien qu’elles aient apaisé la communauté internationale,
ces concessions n’ont en réalité offert que peu d’améliorations véritables pour la population
gazaouie. Craignant que les grands dirigeants internationaux ne perçoivent à tort ces mesures
limitées comme un progrès satisfaisant, Crisis Action a mobilisé des partenaires pour recueillir
des éléments prouvant que la souffrance du peuple gazaoui persistait et insister afin que la
communauté internationale continue de réclamer la levée totale du blocus.

Afin de renforcer cette stratégie, nous avons coordonné le rapport Des espoirs réduits à néant
– Prolongement du blocus de Gaza soutenu par une coalition de 26 grandes associations
européennes humanitaires et de défense des droits humains. Le rapport passait en revue
les mesures qu’Israël avait prises pour alléger le blocus, concluant que les fondements de la
politique de blocus demeuraient intacts et que même les mesures limitées qui avaient été
annoncées pour assouplir l’embargo n’avaient été que partiellement mises en œuvre.

En l’absence d’un leadership fort et cohérent des États-Unis autour du conflit israélo-palestinien,
Crisis Action et ses partenaires se sont employés à réclamer une politique européenne plus
proactive et indépendante, fermement fondée sur le droit international.

•E
 n février 2011, le bureau de Crisis Action à Bruxelles a animé une table ronde sur le commerce
avec les colonies, convenant d’une possible stratégie de plaidoyer en Europe.

Cette politique condamne les Palestiniens de Gaza, dont la moitié sont des enfants, à la
pauvreté et à une dépendance vis-à-vis de l’aide internationale, et elle entrave les espoirs de
résolution juste et durable de l’ensemble du conflit israélo-palestinien.

Préalablement à la réunion du Conseil des Affaires étrangères de l’UE en juillet 2010 et à
la visite en Israël et dans le Territoire palestinien occupé, y compris Gaza, de la Haute
Représentante de l’UE, Catherine Ashton, Crisis Action a organisé l’élaboration et la diffusion
de lettres conjointes fournissant des informations cruciales sur la situation à Gaza aux
ministres des Affaires étrangères de l’UE et au Représentant du Quartet pour le MoyenOrient, Tony Blair.

Accroître l’influence de l’UE

Obtenir le soutien de l’UE en faveur d’un nouveau
gouvernement d’unité

Le 27 avril 2011, un accord inattendu de réconciliation palestinienne a été annoncé aux termes
duquel le Hamas et le Fatah acceptaient de former un gouvernement de transition préalablement
aux élections de 2012. L’accord reflétait le vif désir des Palestiniens de résoudre la division interne
qui les séparait depuis quatre ans et il constituait une occasion capitale de créer un leadership plus
représentatif, capable de négocier la paix avec Israël au nom de tous les Palestiniens et de consolider
un cessez-le-feu entre Gaza et Israël.
Rapport conjoint examinant les démarches entreprises par Israël
pour alléger le blocus de Gaza. Novembre 2010.

« Si la réconciliation palestinienne
est mise en péril, cela précipitera le
conflit israélo-palestinien dans une
impasse encore plus profonde, avec des
conséquences dramatiques pour toutes
les parties et pour la communauté
internationale au sens large. »
Extrait d’une lettre ouverte d’anciens hommes
d’État de premier plan appelant à un soutien
en faveur de l’unité palestinienne

Il s’avérait néanmoins crucial de garantir le soutien de la communauté internationale en réponse à
la réconciliation. Suite à la victoire électorale du Hamas en 2006, la décision de l’UE et des États-Unis
de boycotter le nouveau gouvernement palestinien avait débouché sur la division entre les factions,
avec des conséquences dévastatrices. Cette fois, Crisis Action et ses partenaires ont mené de toute
urgence une campagne visant à persuader les dirigeants internationaux de ne pas reproduire les
mêmes erreurs.
Crisis Action a coordonné une lettre ouverte de 27 anciens hommes d’État de premier plan, appelant
les responsables américains et européens à « soutenir l’unité palestinienne et éviter toute étape
qui pourrait compromettre le fragile processus de réconciliation». Parmi les signataires figuraient
quatre anciens commissaires de l’UE dont Benita Ferrero-Waldner, l’ex-ministre israélien des
Affaires étrangères Shlomo Ben Ami, l’ex-négociateur palestinien Hanan Ashrawi, les ex-premiers
ministres italien, danois et néerlandais, ainsi qu’un certain nombre d’ex-ministres des Affaires
étrangères, dont Gareth Evans (Australie) et Hubert Védrine (France).
Adressée à la Secrétaire d’État américaine Hillary Clinton, à la Haute Représentante de l’UE
Catherine Ashton, ainsi qu’aux ministres des Affaires étrangères de l’UE, la lettre a été couverte en
exclusivité par le Financial Times puis publiée dans Der Spiegel et Le Monde, et a trouvé un écho
dans de nombreux autres médias internationaux.

Couverture médiatique de la lettre ouverte d’anciens hommes
d’Etats sur l’unité palestinienne. Juin 2011.

Les résultats à moyen terme sont mitigés. Il semble a priori que la plupart des gouvernements
européens seraient disposés à travailler avec un nouveau gouvernement palestinien de transition.
Cependant, la position des États-Unis est moins positive et les efforts de réconciliation palestiniens
sont à nouveau bloqués en raison de différends persistants. Crisis Action continue de suivre de près
ce problème crucial, s’efforçant de contribuer à garantir la paix dans la région.
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AFGHANISTAN

Une jeune fille afghane et son livre scolaire. Juin 2010.
Un homme handicapé afghan passe devant le convoi du
MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) dans la province de
Wardak, en Afghanistan. Mars 2009.

Photo: Oxfam / Elissa Bogos.
Site web de la campagne Together Afghanistan lancé
en mars 2011.

Photo: David Gill / shot2bits@mac.com.

Près de dix ans après l’intervention en Afghanistan
mandatée par l’ONU, la confiance de l’opinion publique
en un résultat positif s’est effondrée au plus bas.

Alors que la politique officielle a continué de se focaliser sur une stratégie essentiellement militaire,
se heurtant à l’inquiétude grandissante du public face à l’augmentation du nombre de soldats tués
au combat, de nombreux gouvernements de l’OTAN ont annoncé un calendrier de retrait de leurs
troupes.
Avec pour toile de fond cette situation complexe et très politisée, Crisis Action a été sollicitée
par ses partenaires afin d’évaluer les options possibles pour la mise en œuvre d’une nouvelle
campagne collective sur l’Afghanistan. L’objectif était de questionner la politique en cours et de
préconiser une nouvelle approche pour l’engagement international, centrée sur des solutions
à long terme qui bénéficient vraiment au peuple afghan et réponde à ses besoins après des
décennies de guerre.

« Crisis Action contribue à amplifier
la voix des ONG internationales et
de nos partenaires dans les pays du
Sud et a le don de se faire entendre
des hauts responsables politiques.
La campagne en cours, Together
Afghanistan, est un bel exemple
de la façon dont Crisis Action a
fait courageusement avancer le
discours public. »

• L a publication dans les médias d’un sondage d’opinion réalisé au Royaume-Uni par YouGov,
démontrant le manque de conviction du public dans la stratégie militaire actuelle. Seulement un
quart de la population britannique estimait que l’approche de leur gouvernement en Afghanistan
était bonne, et 83% des personnes interrogées estimaient que l’Afghanistan serait toujours
en guerre en 2014, date à laquelle les troupes de combat britanniques sont censées partir et le
processus de transition mené avec les forces de sécurité afghanes devrait être terminé.

Loretta Minghella, directrice, Christian Aid

Mobiliser pour la conférence de Bonn

À la suite de consultations intensives, Crisis Action a mis au point une stratégie rassemblant des
organisations d’aide humanitaire, de défense des droits humains et de consolidation de la paix
afin d’appeler à un soutien international en faveur d’un processus de paix juste et inclusif, de
mesures pour protéger les civils, et d’une garantie que l’aide sera orientée vers le développement
à long terme, dirigé par les civils.

Crisis Action et ses partenaires ont ensuite travaillé pour engager directement les gouvernements
en faveur d’objectifs politiques clés. La coalition s’est particulièrement concentrée sur l’Allemagne
qui, en tant que présidente du Groupe de contact international sur l’Afghanistan, a fait de ce conflit
sa priorité pour les deux années de son siège au Conseil de sécurité de l’ONU. Lors de la réunion
du Groupe de contact à Djeddah en avril 2011, Crisis Action a rassemblé des ONG allemandes et
internationales pour souligner le besoin d’un meilleur engagement international en Afghanistan,
centré sur les droits humains et sur une participation significative de la société civile. Nous avons
facilité pour nos partenaires allemands des réunions de plaidoyer avec Michael Steiner, président
du Groupe de contact et Envoyé spécial de l’Allemagne pour l’Afghanistan et le Pakistan.

En novembre 2010, à l’approche du sommet de l’OTAN à Lisbonne, Crisis Action a lancé la publication
d’un rapport conjoint de Christian Aid, l’Open Society Foundations et l’Oxford Research Group,
intitulé Piece meal or Peace Deal: NATO, peace talks and a political settlement in Afghanistan. Le
rapport expliquait que tout accord visant à mettre fin au conflit en Afghanistan devrait s’attaquer
aux causes sous-jacentes du conflit et ne pas simplement constituer une transaction entre
potentats locaux, et qu’un engagement international accru ainsi que l’implication d’un pan bien
plus large de la société civile afghane, en particulier les femmes, étaient d’une importance capitale.

Crisis Action a également coordonné un appel de 11 organisations d’Europe et des États-Unis,
adressé aux ministres de la Défense des pays de l’OTAN en amont de leur réunion prévue à Bruxelles
le 9 juin 2011, les invitant à s’atteler davantage à réduire les préjudices causés aux civils afghans,
à recenser les pertes civiles, et à garantir l’imputabilité des responsabilités des Forces de sécurité
nationale afghanes (FSNA) et la justice pour les civils. Il s’agissait d’un moment crucial où l‘OTAN
présentait sa stratégie de « transition » visant à confier les responsabilités sécuritaires aux forces
afghanes, avant l’annonce en juin 2011 d’un premier retrait important de troupes américaines.

Renforcer l’engagement du grand public

Afin d’augmenter l’engagement du grand public, Crisis Action et ses partenaires ont développé
Together Afghanistan, une campagne appuyée par 10 organisations dont Oxfam, Care
International UK, Christian Aid et Afghanaid. Lancée en mars 2011 afin de coïncider avec le
nouvel an afghan et avec le vote aux Nations unies du renouvellement du mandat de la mission
onusienne en Afghanistan, cette campagne comprenait :
•U
 n site web présentant l’appel de la coalition pour une nouvelle approche, fournissant une
plateforme pour la mise en ligne d’informations sur l’Afghanistan et invitant le public à soutenir
la campagne par une action photo. Ce site a été relayé sur les nouveaux médias sociaux tels que
Facebook et Twitter pour sensibiliser et mobiliser davantage.
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• Une lettre ouverte appelant à un processus de paix international avec des garanties en matière de
droits humains. La lettre, adressée au Secrétaire général de l’ONU, a été publiée en mars 2011 dans
le Daily Telegraph. Parmi les signataires figuraient : David Miliband (ex-secrétaire d’Etat britannique
aux Affaires étrangères), Georges Robertson (ancien Secrétaire général de l’OTAN), Tom Koenigs (exReprésentant spécial de l’ONU pour l’Afghanistan), Robert P. Finn (ancien ambassadeur des EtatsUnis en Afghanistan) et Francesc Vendrell (ancien Représentant spécial de l’UE pour l’Afghanistan).

Rapport conjoint publié en amont du sommet de l’OTAN.
Novembre 2010.

Alors que Together Afghanistan prenait de l’élan, Crisis Action a joué un rôle majeur en travaillant
avec d’autres réseaux en Europe, aux Etats-Unis et en Afghanistan, pour mettre en place une
campagne internationale coordonnée et influente. À l’approche du dixième anniversaire de la
première intervention internationale en octobre 2011 et d’un sommet important sur l’Afghanistan
prévu à Bonn en décembre, Crisis Action a travaillé avec le réseau d’organisations allemandes
VENRO, qui préparait une réunion internationale d’ONG à Berlin en juin 2011 pour planifier un
travail de plaidoyer, et aidé à coordonner le suivi de cette réunion afin de développer des activités
internationales conjointes de campagne durant cette période.

« D’aucuns avancent que ce que la
communauté internationale peut
faire de mieux est de mettre au
point une sortie honorable. Nous
ne sommes pas d’accord. Nous
reconnaissons les défis que soulève
l’obtention d’un accord qui puisse
mettre un terme au conflit en
Afghanistan. Pourtant, l’unique voie
à suivre pour sortir de l’Afghanistan
[est celle] qui promet un avenir
meilleur aux Afghans, à leurs
voisins et alliés. »
Traduction d’un extrait d’une lettre ouverte
d’anciens diplomates, ministres et dirigeants
militaires, publiée dans le Daily Telegraph

« Nous saluons l’habileté de Crisis
Action à conduire un plaidoyer
efficace et à piloter des campagnes
conjointes sur les conflits armés.
Notre collaboration avec Crisis
Action dans le cadre de la campagne
sur l’Afghanistan est extrêmement
appréciée – ils nous apportent une
information indispensable, nous
mettent en relation avec des contacts
clés et nous impliquent dans des
coalitions ciblées pour provoquer le
changement. »
Jessica Mosbahi, chargée du plaidoyer
et des droits humains, medica mondiale
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INTERVENTIONS URGENTES : CÔTE D’IVOIRE
« La grande valeur ajoutée de Crisis Action réside en sa
capacité à tirer parti des différents points forts de ses
organisations partenaires, et de les fédérer dans des
campagnes de plaidoyer efficaces et stratégiques qui
génèrent un réel changement sur le terrain. Crisis Action
contribue à assurer des contacts directs, cohérents et
ciblés, entre la société civile et d’importants responsables
politiques de l’UE, de l’ONU, de l’Union africaine et de
la Ligue arabe. La différence qu’apporte Crisis Action
dépasse de très loin sa taille réduite. »
Alain Le Roy, Secrétaire général adjoint aux Opérations de
maintien de la paix des Nations unies, arrive à Abidjan en Côte
d’Ivoire. Décembre 2010.

Jeremy Hobbs, directeur exécutif, Oxfam International

Photo: UN / Basile Zoma.

Dans la foulée de l’élection présidentielle contestée de
novembre 2010 en Côte d’Ivoire, des diplomates de haut
niveau ont échoué dans leur tentative de négociation
d’un accord entre le nouveau président élu Alassane
Ouattara et le président sortant Laurent Gbagbo.

Ce que nous faisons

Crisis Action est une organisation
internationale à but non
lucratif dont l’objectif est d’aider
à prévenir les conflits, empêcher
les abus contre les droits
humains et faire en sorte que les
gouvernements respectent leurs
obligations de protection des
populations civiles.

La confrontation entre les deux hommes et leurs forces respectives s’est intensifiée, débouchant sur
des accrochages violents au cours desquels des exécutions sommaires et des attaques délibérées
contre les civils ont été perpétrées. Plus d’un million de personnes ont été déplacées de chez elles et
près de 135 000 ont été forcées de fuir pour chercher refuge au Liberia.

Tandis que la communauté internationale restait focalisée sur les événements au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord, Crisis Action a aidé ses partenaires à attirer l’attention sur les atrocités
commises en Côte d’Ivoire. À la tête d’une coalition d’une trentaine d’ONG internationales et ouestafricaines, nous avons exhorté les dirigeants locaux et la communauté internationale à agir.
Alors que les partisans de Ouattara se préparaient à marcher sur la capitale pour déloger Gbagbo
de son siège présidentiel, Crisis Action a coordonné une déclaration conjointe exhortant les
dirigeants politiques ivoiriens à appeler leurs partisans à rester calmes. Cela a occasionné des séries
d’interviews de nos partenaires, notamment dans les médias français et ouest-africains.
En janvier 2011, le Conseil de sécurité a adopté une résolution condamnant la violence et
autorisant un renfort de 2 000 hommes pour la mission de maintien de la paix de l’ONU en Côte
d’Ivoire (ONUCI). Alors que le pays s’enfonçait dans la crise, Crisis Action a coordonné une nouvelle
déclaration conjointe le 25 mars 2011, pressant l’ONU d’assurer une mise en œuvre robuste de son
mandat de protection des civils et de traduire en justice les responsables de crimes commis depuis
les élections.
Alors que le Conseil de sécurité de l’ONU se réunissait pour débattre d’une nouvelle résolution,
Crisis Action a organisé des réunions pour ses partenaires avec des missions clés à New York ainsi
qu’avec la Présidence française et le Ministère français des Affaires étrangères. Le 30 mars, le
Conseil de sécurité a adopté une résolution autorisant des mesures pour accroître la protection
des civils et imposant des sanctions contre Gbagbo et ses proches alliés, comme le préconisaient
nos partenaires.
Face à la détérioration rapide de la situation, Crisis Action a facilité en avril 2011 une téléconférence
de presse internationale, rassemblant des experts de premier plan de Human Rights Watch,
Action contre la Faim, Oxfam et l’Open Society Foundations. Les déplacements à l’intérieur de la
Côte d’Ivoire étant interdits, cet échange a fourni un éclairage capital sur la situation sur le terrain,
générant une couverture médiatique internationale.
Au vu des centaines de milliers de civils déplacés par le conflit, Crisis Action a coordonné un appel
conjoint de 13 organisations d’aide humanitaire, demandant aux bailleurs de fonds internationaux
d’accroître et de redistribuer de toute urgence leurs financements. Au moment de la rédaction du
présent rapport, l’assistance financière pour le Liberia avait presque doublé (depuis la mi-avril) mais
le financement total pour la crise en Côte d’Ivoire et au Liberia demeurait insuffisant.
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Cette petite fille ivoirienne pleure en arrivant au Liberia après
avoir fui la violence en Côte d’Ivoire. Février 2011.
Photo: UNHCR / G. Gordon.

« Alors que tous les regards de la
communauté internationale se portaient
sur les événements survenant dans le
monde arabe, Crisis Action a joué un
rôle capital en attirant l’attention des
responsables politiques sur la crise
humanitaire et des droits humains en
Côte d’Ivoire. L’organisation nous a
aidés à veiller à ce que des mesures
soient prises pour protéger les civils
vulnérables. L’appui de Crisis Action a
été crucial, nous permettant de réaliser
un travail de lobbying et médiatique
ciblé, d’excellente qualité, en un laps de
temps extrêmement court et dans une
période troublée. »

Crisis Action opère en coulisse afin de soutenir
un large éventail de partenaires qui cherchent
tous à agir sur les effets immédiats ou les
conséquences à long terme des conflits. Nous
tentons de les aider à accroître l’impact de leurs
réponses aux conflits en cours ou émergents
en matière de plaidoyer.
Crisis Action a des bureaux à Berlin,
Bruxelles, Le Caire, Londres, Nairobi,
New York et Paris.

Pourquoi nous
existons

Stopper et empêcher les conflits
armés compte parmi les défis les
plus préoccupants mais aussi les
plus difficiles pour les citoyens
et activistes concernés.
Peu de décisions relevant des gouvernements
sont aussi importantes ou complexes que

celles qui concernent la guerre et la paix, car
elles impliquent non seulement les aspects
les plus confidentiels du gouvernement mais
aussi les structures multilatérales les plus
compliquées. Face à des intérêts puissants et
des positions bien ancrées, toute organisation
agissant seule devra lutter péniblement pour
changer les décisions et les politiques sur
les conflits armés. Ce n’est qu’en travaillant
ensemble, en exploitant les diverses expertises,
bases politiques et forces de campagnes
d’un large éventail d’organisations que nous
pouvons avoir un impact consistant. Cela est le
fondement de l’approche de Crisis Action.
Peu
d’organisations
se
spécialisent
exclusivement dans la réponse à des conflits
armés spécifiques. La plupart des ONG, que
ce soit des organisations de développement,
de défense des droits humains ou des groupes
pacifistes, travaillent sur des conflits individuels
parmi quantité d’autres problématiques.
Peu d’organisations sont en mesure de
lancer seules des campagnes durables et
coordonnées, nécessaires pour avoir un
impact sur des conflits spécifiques dans le
monde. La mise en commun de connaissances
et de ressources est une première étape vitale
pour développer une stratégie efficace à
laquelle chaque organisation peut contribuer
sans devoir gérer à elle seule l’intégralité d’une
campagne.
Pour une organisation seule, faire campagne
sur des conflits armés peut par ailleurs
présenter un risque élevé – par exemple,
lorsqu’elle dispose de personnel sur le terrain
dans la région concernée.
Le travail collectif réduit le risque individuel
pour les organisations et leurs équipes et peut

leur fournir des opportunités de contribuer à une
stratégie, tandis qu’elles ne pourraient le faire
autrement.
Le travail en groupe sur de telles problématiques
n’est certes pas une idée nouvelle. Mais les
coalitions traditionnelles peuvent parfois
absorber beaucoup de temps et de ressources
pour un impact limité. Crisis Action a mis en
place une nouvelle approche de coalitions « à la
carte » (ou coalitions ad hoc) pour développer
des campagnes spécifiques et ciblées. Ce
modèle réduit les difficultés pour les membres
de ces coalitions, particulièrement sur des
questions prêtant à controverse, et assure ainsi
une réponse conjointe basée sur des positions
fermes et une action rapide.
Les organisations ont des mandats et
des agendas respectifs différents sur des
conflits particuliers ; c’est pourquoi la mise
en place de coalitions par ces organisations
elles-mêmes peut s’avérer laborieuse. Crisis
Action tente d’être un arbitre neutre capable
de rassembler des organisations diverses,
avec un large éventail de perspectives,
pour identifier les préoccupations qu’elles
partagent et déterminer avec elles un
agenda commun. Par ailleurs, en travaillant
uniquement en coulisse, Crisis Action évite
de dupliquer les activités conduites par ses
partenaires ou d’entrer en concurrence avec
eux. Elle peut ainsi consacrer son énergie
à multiplier l’impact des organisations de
la société civile. Cela permet à Crisis Action
d’apporter une grande valeur ajoutée, malgré
sa taille limitée.
Pour plus d’informations, consultez notre site:

www.crisisaction.org/fr

François Danel, directeur exécutif,
Action Contre la Faim
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BILAN FINANCIER 2010-2011

BILAN FINANCIER 2010-2011 (suite)

Compte-rendu d’activités pour l’année s’achevant au 31 mai 2011

REVENUS

Bailleurs de fonds et donations

Partenaires
Intérêts
Total

Fond spécial pour la campagne sur le Soudan
DEPENSES
Salaires

Retraites

Consultance

2011

2010

€

€

1,179,952

1,005,802

2,102

1,206

80,523

1,262,577

1,078,682

12,467

308,965

826,352

646,333

25,834

Frais bancaires

Frais d'amortissement
Prestations

19,873

Réserve de fonctionnement

69,019

9,399

20,265

11,063

57,162

40,347

5,214

4,407

5,687

11,077
9,373

13,217
6,559

128,190

(159,745)

197,790

(84,116)

325,980

(343)

(751)

(Déficit) / Excédent après taxes

(84,459)

325,229

Fonds accumulés en début d'année

658,023

365,536

Fonds accumulés

573,565

690,765

27,098

6,347

« Crisis Action combine un jugement politique astucieux
à un bon accès aux personnes clés dans le monde et une
vision lucide de la façon de provoquer le changement. Sa
médiation discrète permet à des organisations et individus,
qui d’ordinaire ne travailleraient probablement jamais
ensemble, de construire des partenariats utiles. Crisis Action
a démontré sa capacité à mettre au point des campagnes
efficaces. Je soutiens vigoureusement son travail. »
Mabel van Oranje, directrice générale, The Elders
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156,989

398,672
28,670

335,987
197,790

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

9,233

75,629

Taxes

146,223

4,417

111,175

(Déficit) / Excédent avant taxes

4

9,296

172,211

(Déficit) / Excédent Fond spécial pour
la campagne sur le Soudan*

3

690,769

950,492

Excédent de l’année (hors Soudan)

690,769

573,568

1,186,948

Fond spécial pour la campagne sur le Soudan

573,568

Total des fonds

17,544

16,415

Gains/pertes sur les opérations de change

806,615

(156,538)

54,844

24,921

TOTAL

Comptes de résultats

667,877

(120,411)

50,243

10,804

Audit

Capital en action

19,679

21,013

690,765

Formation et recrutement du personnel

Frais de déplacement

Total net des actifs

9,373

16,729

573,565

12,391

Dépenses générales

Espèces en banque

Créditeurs

€

Fonds accumulés

Evénements

Frais informatiques

Débiteurs

2010

€

21,474

15,412

75,818

Rapports et publications

Actifs immobilisés

2011

Fond spécial pour la campagne sur le Soudan*

Loyer, taux et assurances

Téléphone et frais de fonctionnement

71,674

BILAN AU 31 MAI 2011

« Crisis Action permet à des ONG de travailler ensemble
efficacement, multipliant les efforts individuels des ONG,
l’investissement des bailleurs de fonds individuels et
la contribution de la société civile pour s’attaquer aux
situations de conflit. La Pears Foundation voit dans son
partenariat avec Crisis Action un modèle de coopération
entre fondations et ONG. »
Charles Keidan, directeur, Pears Foundation

PARTENAIRES PHILANTHROPIQUES ET SOUTIENS
Crisis Action remercie les organisations et personnes suivantes
pour leur généreux soutien en 2010-2011 :
Bridgeway Foundation

Oxfam GB

Caipirinha Foundation

Pears Foundation**

Compton Foundation

Polden Puckham Charitable Foundation

Heinrich Böll Foundation

Roddick Foundation

Humanity United

Sigrid Rausing Trust**

Joseph Rowntree Charitable Trust

Tinsley Foundation

MacArthur Foundation**

Mr B & Mrs HJ Cox

Network for Social Change

St Luke’s Mission Church

Oak Foundation**

Tatiana Maxwell

Open Society Foundations**
** Crisis Action tient tout particulièrement à remercier ses principaux partenaires philanthropiques
qui financent ses frais de fonctionnement depuis de nombreuses années.
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Conseil d’administration
Notre conseil d’administration est composé de
membres indépendants et bénévoles:
Nick Grono (président) est vice-président pour le
plaidoyer et les opérations de l’International Crisis
Group, basé à Bruxelles. Il a une formation d’avocat
et a auparavant travaillé pour le gouvernement
australien en tant que chef de cabinet du ministre
de la Justice.
Fiona Napier (trésorière) est la directrice adjointe
des campagnes de Global Witness. Avant de

EQUIPE

INTERNATIONAL

rejoindre Global Witness en avril 2011, elle était
directrice du plaidoyer international pour l’Open
Society Institute (OSI). Au préalable, elle a travaillé
au service de Save the Children durant 15 ans en
tant que conseillère internationale, directrice pays
et conseillère régionale pour l’Afrique du Sud, où
elle siégeait également au conseil d’administration
de la Fondation AIDS d’Afrique du Sud.
Nicola Reindorp est actuellement conseillère
auprès de l’organisation de campagnes en ligne
internationale Avaaz. Auparavant, elle était

Bruxelles

directrice du plaidoyer pour le Centre mondial
pour la responsabilité de protéger. Avant cela,
elle a travaillé 5 ans à la tête du bureau d’Oxfam
International à New York, où elle a dirigé le plaidoyer
international d’Oxfam sur les conflits et les crises
humanitaires.
Lotte Leicht est directrice de Human Rights Watch
pour l’Union européenne. Elle a énormément
travaillé sur les conflits, dont la Bosnie et le Darfour.

NAIROBI

Gemma Mortensen

Martin Konečný

James Gondi

gemma.mortensen@crisisaction.org

martin.konecny@crisisaction.org

james.gondi@crisisaction.org

Valerie Rogers

Christina Hawley

valerie.rogers@crisisaction.org

christina.hawley@crisisaction.org

Directrice exécutive

Analyste politique
et chargée de campagnes

Coordinatrice des finances et de
l’administration internationales

Pranjali Acharya

Directeur Afrique

Directeur Bruxelles

LE CAIRE

Nirvana Shawky

NEW YORK

Andrew Hudson

Chargée du développement

Directrice intérim Moyen-Orient
et Afrique du Nord
nirvana.shawky@crisisaction.org

Directeur New York

Andrea Vukovic

Schams El Ghoneimi
Analyste politique

Vanessa Jackson

schams.elghoneimi@crisisaction.org

vanessa.jackson@crisisaction.org

pranjali.acharya@crisisaction.org

Chargée de recherche
et de l’administration
andrea.vukovic@crisisaction.org
BERLIN

LONDRES		

andrew.hudson@crisisaction.org

Responsable des campagnes
et du plaidoyer

PARIS

Susanne Baumann

Ben Jackson

susanne.baumann@crisisaction.org

ben.jackson@crisisaction.org

Elodie Andrault

Directeur Royaume-Uni

Directrice France

Arne Behrensen

Mariam Kemple

Aldine Furio

arne.behrensen@crisisaction.org

mariam.kemple@crisisaction.org

Directrice Allemagne

Responsable des campagnes
et du plaidoyer

Analyste politique et chargé
de campagnes

elodie.andrault@crisisaction.org

Responsable des campagnes

aldine.furio@crisisaction.org
Dos de couverture :
Des milliers de manifestants égyptiens se rassemblent sur la
place Tahrir pour appeler à ce que leurs demandes soient mises
en œuvre après la chute du président Hosni Moubarak, au Caire,
Avril 2011.
Photo: REUTERS / Mohamed Abd El-Ghany

autres contributeurs

Nous tenons à remercier les personnes suivantes
pour leur contribution au travail de Crisis Action au
cours de l’année : Annamie Paul, Anne Isakowitsch,
Annika Behn, Ben Fitzpatrick, Caroline Baudot,
Christinea Tate, Coral Williams, Deirdre Stradone,

Réalisation graphique :
Delphine Richard, Elizabeth Bandulet, Geoff
Broadhurst, James Hamilton Harding, Jonas
Posselt, Julie Borges, Katrin Workert, Kristian Brakel,
Leonarda Babic, Louise Wise, Lucie Combattelli,
Mariame Camara, Marie Weiller, Marijan Zumbulev,
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Marike Blunck, Marissa Bell, Marianna Brungs,
Marwa el-Ansary, Merel Wackwitz, Mohamed El
Shewy, Moninuade Oladunni, Pia Dawson, Rachel
Cummings, Razvan Isac, Rebecca Wood, Samantha
Rennie, Sarah Mulley et Susan Muriungi.

Miriam Hempel | www.daretoknow.co.uk
Edition : Anna Emerson
Imprimé sur du papier recyclé FSC à l’aide
d’encres à base végétale.

« Crisis Action canalise le pouvoir conjugué
de différentes ONG, nous aidant à faire
davantage ensemble que la somme de nos
actions individuelles aux moments cruciaux.
Qu’il s’agisse du Moyen-Orient ou d’autres
situations de crise majeure, les chances que les
décideurs politiques nous écoutent sont plus
importantes si nous agissons de concert. »
Salil Shetty, secrétaire général, Amnesty International

« Crisis Action a fait preuve d’une
impressionnante capacité à renforcer l’impact
du plaidoyer et des campagnes de la société
civile sur les conflits armés. En coordonnant
le partage d’informations et des activités
stratégiques conjointes, Crisis Action a
accru l’efficacité de ses partenaires et des
organisations membres. »
Louise Arbour, présidente, International Crisis Group

« Au cours des derniers mois, Crisis Action
s’est fait connaître pour son action rapide,
ciblée, qui permet à la société civile d’avoir
un impact collectif beaucoup plus important.
Nous apprécions grandement notre
partenariat avec Crisis Action. »
Ziad Abdel Tawab, directeur adjoint,
Institut du Caire pour l’étude des droits de l’Homme

Berlin

Crisis Action, Greifswalder Straße 4,
D-10405, Berlin, Allemagne
T: +49 30 45 305 282
Bruxelles

Crisis Action, Avenue des Gaulois 7,
1040 Bruxelles, Belgique
T: +32 2 737 1497
Le Caire

Crisis Action, Apt. 5, 3rd floor,
11 Road No. 6, El-Maadi, Le Caire, Egypte
T: + 202 29812222

Londres

Crisis Action, 48 Gray’s Inn Road,
Londres, WC1X 8LT, Royaume-Uni
T: +44 207 269 9450
Nairobi

Crisis Action, Braeside Gardens,
Off Muthangari Rd, Lavington,
Nairobi, Kenya
PO Box 12869-00100
T: +254 20 386 1625
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New York

Crisis Action, 866 UN Plaza, Suite 4018,
New York, NY 10017, Etats Unis
T: + 1 646 233 1650

Crisis Action reçoit toujours avec plaisir les
demandes de renseignements émanant
d’organisations qui partagent ses objectifs et
pourraient souhaiter devenir partenaires de
Crisis Action.

Paris

Crisis Action, 71, rue Archereau,
75019 Paris, France
T: +33 1 46 07 24 13

Pour plus d’informations, consultez notre site:
www.crisisaction.org/fr
Crisis Action en France est une association
régie par la loi du 1er juillet 1901

