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



Nous travaillons pour et avec des organisations 
et des personnes de la société civile qui œuvrent 
pour protéger les civils contre les conflits armés.

Nous sommes un catalyseur et animateur 
d’actions communes, opérant en coulisses afin 
de permettre à des coalitions d’agir rapidement et 
efficacement. En tant qu’organe de coordination, 
nous ne cherchons pas à acquérir une visibilité 
publique ou à attirer sur nous les projecteurs des 
médias; seule importe la voix de la coalition.

Nous sommes une organisation internationale 
dont l’unique agenda est la protection des civils. 
Nous exposons ouvertement nos objectifs 
et répondons volontiers à toute question de 
quiconque souhaitant comprendre qui nous 
sommes et ce que nous faisons.



Rapport du Président

Ce souci reste au cœur du travail de Crisis Action depuis 
que j’en assume la présidence, et il s’avère essentiel 
pour assurer son efficacité. Il découle de son modèle 
extrêmement novateur – instauré par son fondateur Guy 
Hughes – consistant en alliances formées en coulisses 
avec des partenaires autour de crises soigneusement 
choisies.

Ce modèle a reçu un soutien de haut niveau en début 
d’année lorsque la Fondation MacArthur a attribué 
à Crisis Action son prestigieux Prix 2012 pour les 
institutions créatives et efficaces, récompense accordée 
à un nombre réduit d’organisations qui parviennent à avoir 
un impact qui dépasse de très loin leur taille réduite. Le 
Prix MacArthur reconnaît le pouvoir visionnaire de Guy 
et salue les résultats obtenus par tous les partenaires et 
membres du personnel de Crisis Action dont le travail 
collectif réalisé au fil des ans a permis d’exploiter un 
potentiel qui a tenu toutes ses promesses.

Le Prix s’accompagne d’une généreuse subvention de 
750 000$ visant à aider Crisis Action à renforcer ses 
réserves organisationnelles. Ce financement garantira 
une certaine stabilité et sécurité à un moment crucial 
dans le développement de l’organisation, et il contribuera 
également à la planification stratégique de Crisis 
Action pour les deux prochaines années. Au nom du 
Conseil d’administration, je voudrais exprimer toute ma 
gratitude à la Fondation MacArthur pour son généreux 
soutien. J’aimerais aussi remercier les nombreux 
autres donateurs et partenaires de Crisis Action pour 
leur indéfectible soutien à l’organisation et à l’important 
travail qu’elle réalise.

Après s’être axée sur sa consolidation et sur le 
renforcement de sa capacité interne au cours des deux 
dernières années, Crisis Action cherche de nouveau 
aujourd’hui à étendre son influence au niveau international. 
L’organisation s’est engagée dans un travail stratégique 
de cartographie des États qui jouent actuellement un rôle 
de plus en plus important sur la scène internationale.

Cette analyse, qui couvre la Turquie, le Brésil, l’Inde, 
l’Indonésie, le Nigeria et l’Afrique du Sud, est destinée à 
évaluer où le travail de Crisis Action peut se révéler le plus 
utile dans  l’avenir. En réponse à la demande de certains 
partenaires, Crisis Action vient par ailleurs d’ouvrir un 
bureau à Washington afin de tisser des liens plus forts 
entre le travail de plaidoyer réalisé aux États-Unis et nos 
campagnes internationales.

Cette nouvelle phase de développement organisationnel 
a poussé Nicola Reindorp à sortir du Conseil 
d’administration afin d’appuyer l’équipe de Crisis Action 
en tant que Conseillère Senior de Campagnes. Au nom 
du Conseil d’Administration, je remercie Nicola et la 
félicite pour son énorme contribution à la gouvernance 
de Crisis Action depuis 2006. Je sais que l’organisation 
bénéficiera énormément de son engagement soutenu et 
de son expertise.

Enfin, nous souhaitons à Gemma un bon congé 
de maternité, commencé en septembre 2012, et lui 
adressons tous nos vœux de bonheur. Andrew Hudson, 
actuellement Directeur de Crisis Action New York, 
assume les fonctions de Gemma en son absence. Le 
Conseil d’administration a été fortement impressionné 
par ce qu’a apporté Andrew à Crisis Action et est 
convaincu que l’organisation se trouvera en d’excellentes 
mains au cours des prochains mois. 

Nick Grono
Président, Crisis Action
Président adjoint et Directeur des opérations,  
International Crisis Group

Dès ma toute première rencontre avec Crisis Action, 
l’une des choses qui m’a le plus impressionné à propos 
de l’organisation a été son souci constant d’obtenir des 
résultats et de créer un impact.

Ceux avec qui nous travaillons

Action Contre la Faim 
(ACF)

Aegis Trust

Africa Peace Forum

African Research and 
Resources Forum (ARRF)

Amnesty International

Arab Programme for 
Human Rights Activists 
(APHRA)

Arabic Network of Human 
Rights Information 
(ANHRI)

Bonn International Center 
for Conversion (BICC)

Broederlijk Delen

Cairo Institute for Human 
Rights Studies (CIHRS)

Catholic Agency for 
Overseas Development 
(CAFOD)

CARE International UK

CARE International France

Christian Aid

Concordis International

Cordaid

Diakonia

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

Global Centre for the 
Responsibility to Protect 
(GCR2P)

Global Witness

Humanitarian Aid Relief 
Trust (HART)

Human Rights Watch 
(HRW)

IKV Pax Christi

Institute for Security  
Studies (ISS)

ICCO (Interchurch  
Organisation for  
Development Cooperation)

International Alert

International Crisis Group

International Medical 
Corps UKInternational 
Rescue  
Committee

Media in Cooperation  
and Transition (MICT)

medica mondiale

medico international

Mensen met een missie

Mercy Corps

Muslim Aid

Nobel Women’s Initiative

Norwegian Refugee 
Council (NRC)

Oxfam International

Permanent Peace 
Movement

Refugees International

Resolve

Saferworld

Save the Children

Stichting Vluchteling 
(Netherlands Refugee 
Foundation)

Tearfund

The Elders

Trócaire

Waging Peace

War Child

World Vision International

Amicus/Unite section

Anti-Slavery International

Arab Alternatives Forum

Arab Coalition for Darfur

Arab Reform Initiative

Article 36

Baptist Union

Britain’s General Union 
(GMB)

British American Security 
Information Council  
(BASIC)

British Humanist  
Association (BHA)

British Muslim Forum 
(BMF)

British Refugee Council

Burma Campaign UK

Burma Initiative Asienhaus

Chatham House

Christian Solidarity  
Worldwide

Church of England  
International Office

Council for Arab British 
Understanding (CAABU)

Damascus Centre for 
Human Rights Studies

Darfur Consortium

Egyptian Initiative for 
Personal Rights (EIPR)

European Council on 
Foreign Relations

Foreign Policy Centre 
(FPC)

Friends of the Earth UK

Greenpeace

Hindu Council UK

Human Rights and 
Democracy Media Centre 
“SHAMS” / Palestine

Human Rights First 
Society (Saudi Arabia)

Institute of Public Policy 
Research (IPPR)

International Action 
Network for Small Arms 
(IANSA)

International Centre for 
Policy and Conflict (ICPC)

The International Center 
for Transitional Justice 
(ICTJ)

International Refugee 
Rights Initiative (IRRI)

Iraq Body Count

MEDACT

Medical Aid for  
Palestinians (MAP)

Methodist Church

Methodist Relief and 
Development Fund 
(MRDF)

Mothers’ Union

Muslim Council of Britain 
(MCB)

National Union of Students 
(NUS)

National Union of 
Teachers (NUT)

New Israel Fund

Oxford Research Group

Pan-African Lawyers 
Union (PALU)

Parliamentarians Network 
for Conflict Prevention

PeaceDirect

People & Planet

Quaker Council for 
European Affairs

Quaker Peace and Social 
Witness (QPSW)

René Cassin

Responding to Conflict

Three Faiths Forum

Trade Union Congress 
(TUC)

UNISON

United Nations  
Association (UK)

United Reform Church

Verification Research, 
Training and Information 
Centre (VERTIC)

War on Want

Welfare Association

Women’s Institute

Zimbabwe Europe  
Network

Partenaires Membres du réseau
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publiquement les atteintes aux droits de l’Homme et en 
déployant des troupes dans les éventuelles zones de 
tensions. En partie grâce à ces mesures, les violences 
commises en lien avec les élections ont été moins 
nombreuses que prévu.

L’Armée de Résistance du Seigneur: l’intense travail 
de plaidoyer réalisé par les partenaires de Crisis Action 
ont poussé le Conseil de sécurité de l’ONU à publier 
sa première déclaration sur l’Armée de Résistance du 
Seigneur (Lord’s Resistance Army, ou LRA) depuis cinq 
ans. Dans la foulée, l’ONU et l’UA ont enfin adopté une 
stratégie régionale relative à la LRA, première tentative 
cohérente de la communauté internationale pour libérer 
l’Afrique centrale du fléau que constitue ce groupe rebelle.

Cet impact reconnu – résultant d’actions collectives 
ciblées – témoigne du pouvoir et de l’efficacité du travail 
en coalition, même dans le cadre des crises les plus 
difficiles à résoudre.  Cela a été un honneur de nous 
associer à quelques-unes des organisations les plus 
efficaces existant à travers le monde pour engendrer 
ces changements.

Crisis Action n’aurait pas été à même d’apporter une 
telle contribution au cours de l’année écoulée sans le 
soutien continu de nos bailleurs de fonds. Nous leur en 
sommes particulièrement reconnaissants et nous nous 
emploierons à faire en sorte que la confiance qu’ils ont 
placée en nous soit justifiée.

Rapport de la Directrice Exécutive

Les événements de cette année ont requis un 
engagement continu pour mener à bien l’ensemble des 
principales campagnes de Crisis Action, limitant dès lors 
nos capacités à se saisir de nouvelles urgences. Mais ce 
faisant, Crisis Action a été en mesure d’apporter son aide 
à des partenaires aux quatre coins de la planète pour 
exercer un réel impact cette année, notamment en ce qui 
concerne:

La Syrie: la campagne collective sur la Syrie a été menée 
sur cinq continents – entre autres avec des partenaires 
et des personnalités influentes au Brésil, en Inde et en 
Turquie – et a contribué à la décision de la Ligue arabe 
d’adopter des sanctions ciblées à l’encontre du régime 
Assad et de suspendre son adhésion à la Ligue. Elle a 
également intensifié la pression sur le Conseil de sécurité 
de l’ONU et a contribué à sa décision tardive de lancer 
une initiative au niveau international, sous les auspices 
de Kofi Annan, pour mettre un terme à la crise.

Le Soudan et le Sud-Soudan: des campagnes 
collectives ont permis d’inciter l’Union africaine (UA) et 
le Conseil de sécurité de l’ONU à répondre publiquement 
aux besoins d’aide humanitaire d’urgence pour les 
réfugiés fuyant la crise frontalière et à finalement 
approuver la résolution 2046 du Conseil de sécurité de 
l’ONU, dans laquelle le Conseil s’est engagé à imposer 
des sanctions si les deux parties ne se conformaient pas 
aux exigences émises pour mettre fin au conflit.

Israël et les territoires palestiniens occupés: le 
réseau européen d’ONG, coordonné par Crisis Action, a 
contribué à catalyser l’action des États membres de l’UE 
pour accroître le coût politique à payer en cas de relations 
commerciales avec les colonies israéliennes illégales.

La République Démocratique du Congo: Crisis 
Action a permis à certains partenaires de faire en sorte 
que la MONUSCO, la mission de maintien de la paix 
de l’ONU dans ce pays, prenne des mesures pour 
réduire au minimum les violences perpétrées contre les 
civils au moment des élections de 2011, en exposant 

Les douze mois couverts dans ce rapport reflètent la 
nature cyclique du tragique conflit affectant le Soudan et 
le caractère de plus en plus insoluble de la crise en Syrie.

Gemma Mortensen
Directrice exécutive, Crisis Action

Syrie 
voir page 8

 Soudan et Sud-Soudan
voir page 14
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voir page 20
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du Congo 
voir page 24
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En mars 2011, Crisis Action a réagi aux demandes de ses 
partenaires de lancer une intervention coordonnée face 
aux troubles grandissants dont la Syrie était le théâtre. 
Alors que la violence s’intensifiait et que le Conseil de 
sécurité des Nations Unies (ONU) demeurait divisé sur 
la réponse à apporter, Crisis Action a appuyé un travail 
collectif pour inciter à la fois la Ligue arabe et l’ONU à 
adopter des mesures de plus en plus fermes.

Crisis Action a travaillé avec ses partenaires pour concevoir 
et mettre en œuvre une campagne conjointe de plaidoyer 
en vue de :

 ●  Convaincre la Ligue arabe d’adopter des mesures 
ciblées à l’encontre de la Syrie.

 ●  Inciter le Conseil de sécurité de l’ONU à agir afin de 
mettre un terme à la violence.

 ●  Définir le rôle que la Russie et la Turquie pourraient 
jouer pour combattre la crise persistante.

Assurer l’adoption de mesures à l’ONU

En juin 2011, Crisis Action a appris que le Royaume-Uni, 
la France, le Portugal et l’Allemagne envisageaient de 
présenter une résolution au Conseil de sécurité de l’ONU, 
appelant la fin de la répression menée par le gouvernement 
syrien contre les civils. Néanmoins, d’autres puissances 
au sein du Conseil s’y sont opposées. Crisis Action s’est 
employée avec ses partenaires au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord à mobiliser un soutien en faveur d’une 
résolution et à coordonner un appel pressant aux États 
membres de l’ONU d’adopter des mesures. Crisis Action et 
ses partenaires ont plus particulièrement visé la Russie, qui 
avait à plusieurs reprises bloqué une résolution, défendu le 
régime Assad et appuyé les livraisons d’armes à ce pays.

Tout en maintenant le contact avec les membres clés du 
Conseil, Crisis Action a également coordonné les initiatives 
suivantes:

 ●  La publication en juin 2011 d’un article d’opinion 
dans lequel le Dr Radwan Ziadeh, alors Directeur du 
Centre de Damas pour les Etudes sur les droits de 
l’Homme, a appelé à une résolution de l’ONU visant 
à mettre fin à la violence. L’article est paru dans la 
presse française, allemande, américaine et arabe, dont 
Le Figaro, le Süddeutsche Zeitung, le New York Daily 
News et Asharq Alawsat.
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 ●  Un appel lancé au nom de plus de 170 
organisations arabes et internationales de 
défense des droits de l’Homme à l’intention d’États 
clés, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud, leur demandant, 
lors de la prochaine visite de leur délégation de haut 
niveau en Syrie, de pousser le régime à autoriser la 
venue d’une mission d’enquête de l’ONU dans le pays.

 ●  Une pétition collective de 22 ONG en novembre, 
invitant les membres de l’ONU à adopter une 
résolution condamnant la violence. Crisis Action a 
organisé pour certains partenaires des rencontres avec 
des membres clés du Conseil de sécurité de l’ONU 
pour les pousser à prendre des mesures énergiques, 
telles que des sanctions ciblées à l’encontre du régime 
Assad.

 ●  Une séance d’information conjointe à l’intention 
des médias au cours de laquelle nos partenaires 
se sont entretenus avec d’éminents journalistes 
du Washington Post, d’Al Jazeera, du Wall Street 
Journal, d’Al Hayat et de l’AFP à propos de la situation 
en Syrie.

 ●  La publication, en décembre, d’un article d’opinion 
du Dr Salman Shaikh, Directeur du Doha-Brooking 
Institute sur le rôle de la Russie en Syrie. Crisis Action 
a fait publier cet article dans le grand journal russe 
indépendant Novaya Gazeta, ainsi que dans Le Figaro, 
le Tageszeitung et le Huffington Post.

 ●  Des interviews dans les médias pour Mme 
Yakin Ertuk suite à sa démission de la Commission 
d’enquête de l’ONU pour la Syrie en mars 2012, 
en raison du refus persistant de la Syrie d’autoriser 
les visites de la Commission. Elle a exposé, à cette 
occasion,  le manque de coopération du régime syrien.

Assurer une réaction sans précédent de la 
Ligue arabe

Alors que le conflit gagnait en intensité, il est clairement 
apparu que sans une condamnation plus ferme de la 
Syrie à l’intérieur de la région, il serait impossible d’arriver 
à un accord international sur les mesures nécessaires 
pour mettre fin à la crise.

En amont du Sommet ministériel de la Ligue arabe en 
septembre, Crisis Action a rassemblé 170 associations 
arabes et internationales de défense des droits humains 
pour appeler la Ligue à adopter un embargo sur les armes 
et suspendre l’adhésion de la Syrie. Cette action a été 
couverte dans la presse régionale et internationale, dont 
le New York Times, le Washington Post et le Guardian, 
et un article en première page d’Al Hayat. À la suite de 
rencontres avec des partenaires de Crisis Action, la Ligue 
a fini par lancer son premier appel unifié à la Syrie pour 
qu’elle mette fin immédiatement à la violence à l’encontre 
des civils.

« J’ai été impressionné par la capacité de Crisis Action à 
influencer la couverture des événements par les médias 
internationaux. Son travail en coulisses s’est avéré 
extrêmement utile pour accroître la pression à l’égard 
de la Syrie afin qu’elle offre un accès aux organisations 
humanitaires et aux enquêteurs internationaux. »

Yakin Erturk, ancien membre, Commission d’enquête de 
l’ONU sur la Syrie

Au printemps 2011, Crisis Action a lancé une réponse 
d’urgence face à la crise syrienne émergente. Il s’agissait 
d’une part de rassembler des centaines d’organisations à 
travers le monde arabe pour persuader la Ligue des États 
arabes de prendre des mesures à l’encontre de la Syrie et 
d’autre part, de coordonner une campagne mondiale pour 
appeler le Conseil de sécurité de l’ONU à dépasser ses 
clivages et s’unir pour mettre fin à l’effusion de sang.

Syrie

Les manifestations pro-démocratie organisées en Syrie 
début 2011 ont déclenché une vague de troubles civils 
qui ont depuis lors débouché sur la mort de plus de  
17 000 civils, tués par les forces gouvernementales. Crisis 
Action a apporté son soutien à ses partenaires pour 
maintenir la pression sur les acteurs internationaux 
clés afin que ces derniers prennent des mesures sévères 
et recourent à une diplomatie ferme pour mettre fin à 
la crise en cours.

▲ Des manifestants protestent contre le Président 
syrien Bachar el-Assad à Joubar, près de Damas.
Photo: Reuters/Shaam News Network
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●  Obtenu la participation de célébrités, notamment 
des actrices américaines Susan Sarandon et Natalie 
Portman, de l’acteur britannique Patrick Stewart, 
de l’actrice syrienne Fadwa Suleiman et du rappeur 
indonésien JFlow, qui ont apporté leur soutien à la 
campagne avec une vidéo sur YouTube et en mettant en 
ligne leurs photos ‘Tous unis pour la Syrie’.

●  Sensibilisé le public partout dans le monde à la 
journée d’action à travers une campagne numérique 
impliquant quelques-uns des utilisateurs de Twitter 
les plus influents dans le monde. La chanteuse 
indonésienne Sherina Munaf, l’acteur anglais Stephen 
Fry et la chanteuse canadienne Nelly Furtado se sont 
joints à d’éminents militants du Moyen-Orient, tels que 
l’Égyptienne Asmaa Mahfouz, pour tweeter l’appel à 
l’action. Le message a été reçu par plus de 20 millions 
de personnes, se répandant à travers le monde.

●  Encouragé des centaines de personnes, de la 
Syrie au Vietnam, de l’Égypte au Brésil, du Maroc 
au Royaume-Uni et de la Hongrie à la Russie, à 
faire preuve de solidarité en postant leurs photos de 
campagne sur le Groupe Facebook ‘Tous unis pour 
la Syrie’. Parmi eux se trouvait l’ancien Secrétaire 
d’État britannique aux Affaires étrangères et du 
Commonwealth, David Miliband.

« Crisis Action a été un partenaire puissant pour  
les militants numériques, les tweeps et les blogueurs  
en mobilisant un soutien mondial massif en faveur 
d’une action de l’ONU à travers la campagne  
Tous unis pour la Syrie. »

Selim Kharrat, blogueur et militant tunisien

●  Obtenu une couverture importante de blogs 
de militants dans les éditions britannique 
et américaine du Huffington Post, dont @
ArabSpringFF, qui venait d’être libéré d’une prison 
syrienne, et Rami Jarah, forcé de fuir la Syrie. Il 
s’agissait pour certains militants de leur première 
possibilité de diffuser un article sur une plateforme 
internationale.

Cette combinaison d’actions menées à l’échelle 
mondiale le 15 mars 2012 a fait ressortir l’indignation 
réellement planétaire face aux massacres perpétrés 
en Syrie. La participation de dirigeants politiques et 
de personnalités culturelles de puissances telles que 
le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde et l’Indonésie, a fait 
volé en éclats l’argument russe selon lequel seules les 
puissances occidentales s’inquiétaient de la conduite 
du régime d’Assad. Selon certaines informations 
émanant de membres du Conseil de sécurité, cela a 
considérablement renforcé l’efficacité de la campagne 
et son impact sur les négociations au Conseil. Après 
une série d’impasses, les membres du Conseil de 
sécurité de l’ONU se sont finalement mis au même 
diapason pour adopter la Résolution 2043 le 21 avril, 
autorisant le déploiement d’observateurs de l’ONU 
chargés de superviser un cessez-le-feu et d’ouvrir une 
enquête sur les crimes commis et les vérifier.

▲ David Miliband, JFlow, Patrick Stewart et Susan Sarandon 
avec leurs photos Unite for Syria (gauche) et tweets de quelques 
célébrités relayant l’appel à l’action (droite), mars 2012

Dans le cadre de cette campagne, Crisis Action a :

●  Coordonné une lettre ouverte signée par une 
cinquantaine d’anciens dirigeants mondiaux, 
des lauréats du Prix Nobel de la Paix et de  
grands penseurs internationaux et élaboré une 
pétition visuelle qui a été envoyée directement 
aux membres du Conseil de sécurité. La lettre est 
parue dans le Financial Times, le Süddeutsche 
Zeitung, Estado, Today’s Zaman, Le Monde, 
Le Figaro, le Huffington Post (Royaume-
Uni et États-Unis), France24, la BBC et Al 
Jazeera. Parmi les signataires figuraient l’ex-
Président brésilien, Fernando Henrique Cardoso ;  
l’ex-Président sud-africain, FW de Klerk : 
l’ex-Ministre des Affaires étrangères et Vice-Premier 
Ministre de Jordanie, Marwan Muasher, ainsi que la 
lauréate libérienne du Prix Nobel de la Paix, Leymah 
Gbowee.

Travaillant avec des centaines d’organisations, Crisis 
Action a coordonné une autre action collective pressant la 
Ligue d’assumer le leadership nécessaire pour résoudre 
la crise. En novembre, la Résolution 7438 a été adoptée, 
dans laquelle la Ligue arabe s’est engagée à condamner 
publiquement la violence en Syrie, à imposer des sanctions 
diplomatiques et économiques, à suspendre l’adhésion 
de ce pays et à envoyer des observateurs des droits de 
l’Homme.

Intensifier la pression internationale en faveur  
de l’action à l’occasion de la date anniversaire 
du 15 mars

Au début 2012, en dépit de l’énorme flambée de violence 
en février et d’une série d’attaques sur Homs des plus 
sanglantes à ce jour, le Conseil de sécurité restait divisé 
quant aux mesures à prendre. Face aux violations continues 
du droit international par le régime et leurs conséquences 
croissantes pour les civils, mais aussi au besoin urgent pour 
les travailleurs humanitaires, journalistes et observateurs 
des droits de l’Homme d’accéder au terrain, Crisis Action 
a coordonné un appel mondial intitulé « Tous unis pour la 
Syrie : Arrêtons un an de massacre », exhortant le Conseil 
de sécurité à agir.

La campagne a rassemblé 200 ONG de 27 pays, parmi 
lesquelles la FIDH, Human Rights Watch, Christian Aid, 
l’Institut du Caire pour les Etudes des droits de l’Homme  
et CIVICUS.

« La coalition internationale hors pair mise sur pied par 
Crisis Action dans le cadre de la campagne ‘Tous unis 
pour la Syrie’ a joué un rôle clé dans la création d’une 
dynamique d’actions au sein du Conseil de sécurité de 
l’ONU un an après la répression. »

Kamel Jendoubi, Président, Réseau Euro-méditerranéen 
des droits de l’Homme (REMDH)

▼ Couverture de la lettre ouverte dans Today’s Zaman, l’un 
des journaux turcs les plus importants, dans Estado, l’un des 
trois plus grands journaux du Brésil, et dans le journal saoudien 
Asharq Al Awsat, l’un des plus importants du monde arabe, 
mars 2012
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Ces rencontres comprenaient :

●  Une conférence organisée sous les auspices du 
groupe de réflexion turc qui conseille le Ministère 
turc des Affaires étrangères (SAM), présidée 
par le Conseiller personnel du Ministre des Affaires 
étrangères.

●  Une conférence à la Fondation pour la recherche 
politique, économique et sociale (SETA), think-
tank turc sur la politique étrangère, à laquelle ont 
assisté des décideurs politiques et experts turcs, 
divers membres éminents de l’opposition syrienne, 
ainsi que des chercheurs originaires d’Iran, de Russie 
et du monde arabe. 

●  Un événement à la Fondation Friedrich-Ebert 
à Berlin, où le Dr Klein a présenté son article à un 
remarquable auditoire composé de responsables 
politiques allemands et de représentants de la 
Jordanie, du Koweït, de Turquie et des États-Unis. 

Maintenir la pression internationale pour 
mettre fin à la violence

L’intense travail de plaidoyer international sur la Syrie, 
coordonné par Crisis Action, a porté sur les questions 
au cœur des discussions politiques et a contribué à 

« En ayant lieu avant et après la conférence des 
Amis de la Syrie tenue en Turquie, les conférences de 
haut niveau organisées à Ankara et à Berlin se sont 
révélées parfaitement opportunes et efficaces. Crisis 
Action m’a donné la possibilité d’entrer en contact 
avec des décideurs politiques clés et des diplomates 
qui, pour leur part, jouent un rôle crucial en veillant 
à une participation constructive de la Russie sur la 
question syrienne. »

Margrete Klein, associée principale, Institut allemand pour 
les affaires internationales et de sécurité (SWP)

▲  Tribune du Dr Klein paru dans Al Shorouk,  
Le Figaro et le Moscow Times

Identifier des moyens d’influencer  
la Russie et la Turquie

La position de la Russie par rapport à la Syrie s’avérant 
cruciale pour apporter une solution viable au conflit, 
Crisis Action s’est employée avec ses partenaires à 
pousser la Russie à user de son influence sur Damas 
dans le cadre de ses relations bilatérales et à œuvrer 
de façon plus constructive au sein du système onusien 
pour contribuer à mettre fin à la violence. Crisis Action 
a également encouragé des responsables turcs de haut 
niveau à exploiter le rôle déterminant de leur pays en tant 
que voisin de la Syrie et en tant que puissance régionale.

En amont de la deuxième conférence des « Amis de 
la Syrie » organisée en Turquie début avril 2012, Crisis 
Action s’est assurée le concours du Dr Margarete 
Klein, une experte sur la Russie de l’Institut allemand 
pour la politique internationale et la sécurité, pour 
publier un document stratégique expliquant comment 
un engagement plus solide pouvait être obtenu de la 
Russie.

Avant et après la conférence, Crisis Action a fait paraître 
une série de tribunes du Dr Klein dans la presse 
internationale, notamment dans les grands journaux 
arabes Al Sharq Al Awsat et Al Shorouk et dans le 
journal russe Moscow Times. Par ailleurs, une série de 
rencontres à huis clos a été organisée pour le Dr Klein 
avec des décideurs politiques, des diplomates et des 
experts en Allemagne et en Turquie.

 « En travaillant avec Crisis Action dans le cadre de 
sa récente campagne sur la Syrie, j’ai constaté que 
l’organisation apportait une contribution de plus en 
plus importante au débat public. Crisis Action mobilise 
les gens par-delà les frontières pour des causes qui 
dépassent les frontières – ses réseaux étendus et son 
assise mondiale lui permettent de mener une action 
puissante en faveur de la protection des civils. »

David Miliband, ex-Secrétaire d’État britannique aux 
Affaires étrangères et du Commonwealth 

▲ Une femme avec ses enfants dans un camp de réfugiés du sud de la Turquie, 
racontant sa fuite de Syrie pour échapper aux violents affrontements.
 Photo : Panos/Tim Dirven

« À l’heure où la position de la Russie sur la Syrie s’avérait 
cruciale,  Crisis Action a noué des contacts et m’a 
permis de publier une tribune libre dans d’importants 
médias russes, américains et européens, formulant 
des recommandations sur la façon d’encourager la 
Russie à jouer un rôle plus constructif. Sa coordination 
professionnelle aide les experts à entrer en contact avec 
les décideurs partout dans le monde. » 

Dr Salman Shaikh, Directeur, Doha Brookings Institute

pousser la Ligue arabe et, tardivement, le Conseil de 
sécurité de l’ONU à prendre des mesures pour résoudre 
le conflit. Malheureusement, en dépit de l’indignation 
internationale croissante, le régime syrien s’obstine à 
réagir brutalement en faisant couler le sang ; plus de 
17.000 civils ont été tués depuis le début du soulèvement 
et le risque d’embrasement dans la région s’est accru. 
Le conflit est aujourd’hui entré dans sa deuxième année 
et il est crucial de maintenir le niveau de pression sur 
le gouvernement syrien et de continuer à exhorter la 
communauté internationale à utiliser tous les moyens 
dont elle dispose pour mettre fin à cette effusion de sang. 
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Le travail de Crisis Action pour coordonner un plaidoyer 
continu et cohérent d’ONG à travers les États-Unis, 
l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient a contribué à ce que 
le vote du Sud-Soudan sur son indépendance se déroule 
dans le calme en janvier 2011. Toutefois, au lendemain 
du référendum, l’attention internationale a commencé 
à se détourner du Soudan. En mai, la violence a refait 
son apparition lorsque les forces armées soudanaises 
ont envahi la zone frontalière d’Abyei. L’action militaire 
et les bombardements aériens opérés par les forces 
de Khartoum ont provoqué un exode massif, 100 000 
personnes se trouvant dans l’obligation d’abandonner 
leurs maisons et de fuir. 

En août, environ 1,4 million de personnes étaient 
affectées et plus de 200 000 ont été déplacées par le 
conflit, survenu en juin dans l’État limitrophe du Sud-
Kordofan. Alors que les combats gagnaient l’État voisin 
du Nil Bleu, le gouvernement soudanais a bloqué 
l’entrée des journalistes et des travailleurs humanitaires, 
et les a empêchés d’accéder à des informations de 
première main à propos des événements sur le terrain. 
Disposant de peu de données fiables sur les violences, 
les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, dont la 
Russie et l’Afrique du Sud, ont déclaré qu’il n’existait 
« pas suffisamment de preuves » quant à l’existence 
d’atrocités, pour que l’ONU prenne des mesures. En 
réaction, Crisis Action et ses partenaires se sont fixé 
deux principaux objectifs: 

● Briser le black-out d’information. 

●  Réactiver l’engagement international concernant le 
Soudan, notamment en relançant l’action du Conseil 
de sécurité.

Maintenir l’engagement international

En juin, Crisis Action a coordonné le lancement d’un 
rapport conjoint, élaboré avec plus de 20 partenaires 
à travers le Soudan et le Sud-Soudan, l’Afrique, 
l’Union européenne (UE) et les États-Unis, alertant 
sur la menace d’un conflit généralisé. Le rapport, 
intitulé ‘Beyond the Pledge: International Engagement 
after Sudan’s Comprehensive Peace Agreement’, 
formulait des recommandations clés à l’intention de la 
communauté internationale. Parmi celles-ci, il invitait au 
renforcement de sanctions ciblées contre les auteurs de 
la violence. Crisis Action a aidé ses partenaires à lancer 
ce rapport :

●  En organisant à Nairobi une conférence de 
presse en présence de journalistes régionaux  
et internationaux pour mettre l’accent sur le rôle 
crucial de l’Union africaine (UA) et des pays voisins du 
Soudan dans la promotion de la paix.

●  En organisant une table ronde exclusive pour des 
organisations partenaires et des médias clés avec 
la nouvelle Représentante spéciale du Secrétaire 
général pour le Sud-Soudan, Hilde Johnson.   

Cette rencontre, qui s’est tenue à New York, a compté 
la présence du Washington Post et de Foreign Policy 
et a permis à nos partenaires et aux journalistes d’avoir 
une première discussion informelle avec Mme Johnson 
dans sa nouvelle fonction.

●  En obtenant pour une délégation de représentants 
de la société civile soudanaise et sud-soudanaise 
une réunion avec la Ligue arabe au Caire, suivie 
d’une réunion avec des ambassadeurs influents auprès 
de l’UA à Addis-Abeba.

●  En coordonnant une série de rencontres de haut 
niveau pour des partenaires en Europe, entre autres 
avec le Secrétaire d’État allemand, les Représentants 
spéciaux de l’UE et du Royaume-Uni sur le Soudan, ainsi 
qu’avec le Ministère français des Affaires étrangères.

« Crisis Action est capable de jouer dans la cour des 
grands en ce sens qu’elle parvient judicieusement à 
tirer le meilleur parti des diverses capacités de ses 
partenaires. Je l’ai constaté dans la pratique lorsqu’elle 
a travaillé avec nous d’une manière vraiment efficace 
pour attirer l’attention internationale sur la situation 
désespérée mais oubliée  dans les Monts Nouba. »

Dr Mukesh Kapila, Représentant spécial de l’Aegis Trust 
et  ancien Coordonnateur résident et humanitaire des 
Nations Unies pour le Soudan

▼ Rapport conjoint d’ONG alertant sur la menace d’un conflit 
généralisé au Soudan et au Sud-Soudan, juin 2011Avant la déclaration historique d’indépendance du Sud-

Soudan le 9 juillet 2011, un nouveau conflit a éclaté le long 
de la frontière avec le Soudan, causant de nombreuses 
victimes parmi les civils. Crisis Action a travaillé avec 
ses partenaires pour faire parvenir aux puissances clés 
des preuves des atrocités commises et pour promouvoir 
un nouvel engagement international.

Soudan et Sud-Soudan

Crisis Action a entamé son travail sur le Soudan en 2006, 
se fixant pour but de protéger les civils au Darfour. En 2010, 
l’organisation a élargi son champ d’action à la prévention d’un 
conflit généralisé en amont et dans la foulée du référendum sur 
l’indépendance du Sud-Soudan. Depuis la nouvelle vague de 
violence qui a éclaté dans la région frontalière en 2011, Crisis 
Action axe ses efforts sur la résolution de la crise humanitaire 
qui en a résulté et sur la prévention d’un retour à une guerre 
totale entre les deux pays.

▲  Une famille retourne au Sud-Soudan après avoir passé  
des jours dans la brousse pour échapper à la violence.  
Des centaines de personnes, peut-être même des milliers,  
ont été massacrées au Sud-Soudan lors de l’explosion  
de violence en 2011/12. Photo: Panos/Sven Torfinn
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●  Coordonné un appel collectif émanant de 
partenaires internationaux de défense des  droits 
humains, invitant le Haut-commissaire aux droits de 
l’Homme de l’ONU, à publier un projet de rapport de 
l’ONU relatant que des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité étaient perpétrés au Sud-Kordofan. 
Elle l’a fait dans un délai de trois jours, le 15 août, 
déclenchant une plus importante couverture médiatique 
du conflit. 

●  Organisé, en partenariat avec l’Aegis Trust, la visite 
d’un ancien haut responsable humanitaire de l’ONU 
dans la zone de conflit, suivie d’une campagne 
dans les médias pour dénoncer l’aggravation de la 
crise en mars 2012. Le Dr Mukesh Kapila, qui avait tiré 
la sonnette d’alarme à propos des violentes attaques 
du Soudan contre les civils au Darfour en 2003-2004, 
a entrepris un vaste travail médiatique, notamment une 
réunion d’information à Nairobi pour l’Association des 
Correspondants étrangers en Afrique de l’est. Cette 
initiative a permis d’obtenir une couverture médiatique 
dans 15 pays sur quatre continents, notamment par 
l’AP, le Washington Post, CBS News, le Times of India, 
BBC Arabic, Al Jazeera, Today Programme, BBC World 
Service et CNN.

●  Produit un communiqué de presse conjoint 
d’importantes agences d’aide internationales, le 15 
mai 2012, soulignant les conséquences désastreuses 
des pluies saisonnières imminentes sur des réserves 
alimentaires déjà très réduites. En tant que premier 
communiqué humanitaire publié conjointement sur le 
conflit au Sud-Kordofan et dans l’État du Nil Bleu, il a fait 
l’objet d’une importante couverture internationale.

▼ Exemples des premières couvertures du conflit, juin 2011 
(gauche) et conférence de presse à l’ONU avec l’Évêque de 
Kadugli, à la veille d’une réunion d’information du Conseil de 
sécurité de l’ONU sur le Sud-Kordofan, août 2011 (droite)

Cette couverture médiatique continue à focaliser  
l’attention de décideurs politiques clés et contribue à 
renforcer la pression en faveur de mesures internationales 
plus efficaces. Les violences frontalières ont toutefois 
continué à s’étendre. Alors qu’échouaient les efforts 
internationaux visant à amener les forces d’opposition 
et le gouvernement de Khartoum autour de la table de 
négociation, les craintes d’un retour à la guerre civile entre 
le Soudan et le Sud-Soudan se faisaient plus intenses en 
avril 2012.

●  En diffusant largement l’appel en faveur d’une 
action internationale, au moyen d’articles 
d’opinion dans des médias importants. Travaillant 
aux côtés de Sir John Holmes, ancien Secrétaire 
général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires, 
Crisis Action a réussi à faire paraître une série 
d’articles d’opinion dans le quotidien britannique 
Financial Times, le grand journal indépendant 
égyptien Al Shorouk, Le Monde en France et Die Zeit 
en Allemagne.

Ces efforts ont aidé à déclencher de fortes pressions 
de la communauté internationale et des accords ont été 
conclus entre le Soudan et le Sud-Soudan sur Abyei et 
le Sud-Kordofan. Néanmoins, bien que les traités aient 
fourni un cadre pour la paix dans ces régions, ils n’ont 
pas été respectés et le conflit a gagné en intensité.

Briser le black-out d’information 

Le gouvernement soudanais refusant d’octroyer l’accès 
des travailleurs humanitaires à la zone de conflit, l’aide 
indispensable ne pouvait pas parvenir à une population 
qui en avait cruellement besoin et il était devenu 
impossible de vérifier le nombre croissant de morts et 
de blessés. Crisis Action a mobilisé des personnalités 
éminentes, des ONG, des militants soudanais et des 
dirigeants religieux pour dénoncer l’intensification de la 
crise frontalière et attirer l’attention des médias. Pour ce 
faire, nous avons notamment :

●  Aidé des sources fiables sur le terrain à s’exprimer 
sous couvert de l’anonymat et garanti leur sécurité 
en leur assurant l’accompagnement d’ONG, telles 
qu’Amnesty International à même de corroborer leurs 
déclarations. Cela a permis, en juin, la diffusion par 
CNN, Al-Jazeera, la BBC, le Financial Times et l’AFP 
de quelques-unes des premières couvertures sur le 
conflit.

●  Organisé et présidé une conférence de presse à 
l’ONU à New York avec l’Évêque anglican de Kadugli, 
en amont d’une séance d’information du Conseil sur 
le Sud-Kordofan le 8 août. Crisis Action a également 
arrangé des réunions pour l’Évêque avec des membres 
clés du Conseil de sécurité. Ses témoignages uniques 
et poignants, provenant directement de la zone de 
conflit, ont ému certains délégués jusqu’aux larmes 
et contribué à convaincre le Conseil d’entamer des 
négociations à propos d’une déclaration sur le Sud-
Kordofan.

●  Publié un communiqué de presse porté par plus 
de 100 groupes de la société civile arabe, appelant 
la Ligue arabe à encourager le Soudan à appliquer 
un cessez-le-feu pendant le Ramadan et demandant 
à son Secrétaire général d’insister pour que le 
gouvernement soudanais autorise un accès total et 
immédiat de l’aide humanitaire. ▲ Article d’opinion de Sir John Holmes, ancien Secrétaire 

général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires, paru  
dans le quotidien britannique Financial Times, juillet 2011

▼ Le Dr Mukesh Kapila, ancien haut responsable humanitaire de 
l’ONU, visite la zone de conflit avant de dénoncer l’aggravation de 
la crise au Sud-Kordofan, mars 2012 Photo : Aegis Trust 
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La mise sur pied d’une mission ne s’étant pas 
concrétisée, Crisis Action a apporté son concours à une 
délégation de la société civile soudanaise pour insister 
sur l’envoi d’une mission lors de la session d’octobre 
de la CADHP. Le 5 novembre, la Commission a adopté 
une résolution exprimant son inquiétude au sujet des 
violations des droits humains au Sud-Soudan, s’inspirant 
directement du texte de la résolution d’ONG présentée 
par la coalition.  

●  Permettre à une ONG de présenter aux membres 
du Conseil de sécurité de l’ONU des chiffres sur 
la malnutrition sévère au Soudan. L’Ambassadeur 
d’Afrique du Sud, Président du Conseil à l’époque, a 
signalé à Pretoria que la situation requérait un accès 
immédiat pour l’aide humanitaire, il a de nouveau soulevé 
ce point avec des membres du Conseil et Ban Ki-moon 
et a recommandé que le Président Zuma débatte de la 
situation humanitaire avec les dirigeants africains lors du 
Sommet de l’UA.

●  Collaborer à l’organisation d’une grande conférence 
de presse sur le Sud-Kordofan et le Nil Bleu pour 
des partenaires arabes au Syndicat des journalistes 
au Caire en avril 2012. Cela a permis d’obtenir une vaste 
couverture médiatique, entre autres dans Al Ahram, le 
journal public le plus lu dans le monde arabe.

Les partenaires de Crisis Action sont parvenus à faire 
figurer explicitement le conflit du Sud-Kordofan et du Nil 
Bleu à l’ordre du jour du Conseil de sécurité et à renforcer 
la pression pour que des mesures soient prises. Le regain 
d’intérêt des médias pour le Sud-Kordofan, associé à une  
sérieuse intensification des incursions transfrontalières 
opérées par Juba et Khartoum, a contribué à la publication 
d’une déclaration plus ferme du Conseil de sécurité en 
mars 2012, dans laquelle il reconnaissait l’urgence extrême 
de fournir de l’aide humanitaire. À la suite de quoi, l’UA a, 
à son tour, publié un communiqué exigeant que les parties 
reprennent les négociations.

Le 2 mai 2012, le Conseil de sécurité a publié la Résolution 
2046, qui appuyait le plan de l’UA pour la paix, se déclarant 
prêt à imposer des sanctions à l’encontre de toute partie qui 
ne se conformerait pas aux exigences d’accès, et appelant 
à une cessation des bombardements aériens dans le Sud-
Kordofan et le Nil Bleu.

Crisis Action a ensuite coordonné des lettres ouvertes 
d’une coalition de 150 organisations de la société civile 
arabe et africaine adressées aux ministres américain 
et chinois des Affaires étrangères, les exhortant à 
encourager le Soudan et le Sud-Soudan à retourner à la 
table des négociations. Publiés de façon à coïncider avec la 
rencontre de la Secrétaire d’État américaine Hillary Clinton 
avec son homologue chinois en mai 2012, ces appels 
ont trouvé un écho dans les médias américains, arabes, 
africains et asiatiques. L’ambassadeur chinois auprès de 
l’ONU a qualifié la lettre d’initiative très importante.

« En organisant une conférence de presse aux 
Nations-unies au plus fort du conflit dans le Sud-
Kordofan, Crisis Action m’a permis de m’adresser 
à un public mondial à propos du lourd tribut que le 
conflit faisait payer aux civils dans les Montagnes 
Nouba. L’organisation a aidé à alerter les plus hauts 
responsables politiques au Conseil de sécurité à 
l’heure où pratiquement aucune information ne 
provenait du terrain. »

Révérend Andudu Adam Elnail, Évêque du Diocèse 
de Kadugli et Président du Groupe Plaidoyer de l’Église 
épiscopale de la République du Soudan

S’engager sur la voie d’une paix durable

Au terme d’une nouvelle année de travail sur le Soudan, 
Crisis Action a constaté une certaine dynamique 
d’impulsion à l’ONU, une réponse plus coordonnée entre 
l’UA et l’ONU, des signes de progrès sur la voie d’un 
cadre plus clair de négociation et d’un engagement accru 
d’États influents tels que l’Afrique du Sud, l’Éthiopie et la 
Chine. Néanmoins, en dépit de quelques avancées, la 
nouvelle crise au Soudan et au Sud-Soudan nécessite 
un effort concerté beaucoup plus important de la part 
de la communauté internationale pour négocier une paix 
durable.

« Travailler en partenariat avec Crisis Action  
a permis une approche plus cohérente dans notre 
dialogue avec l’Union africaine sur le Soudan. Que 
ce soit en se joignant aux initiatives de la coalition 
ou bien en travaillant en tandem pour faciliter un 
dialogue de haut niveau, notre collaboration nous  
a permis de mieux informer les décisions du Conseil 
de Paix et de Sécurité de l’UA afin d’améliorer  
la protection civile et humanitaire au Soudan. »

Jakkie Cilliers, Directrice exécutive, Institute for Security 
Studies

Crisis Action et ses partenaires se sont attelés à obtenir 
un accès humanitaire immédiat et sans entrave. Les 
activités suivantes ont été mises en œuvre: 

●  Assurer une nouvelle visite de l’Évêque de Kadugli 
à New York en septembre pour rencontrer des 
membres clés du Conseil de sécurité, entre autres 
l’Inde, le Brésil, le Nigeria et la Russie – qui s’étaient 
montrés peu enclins à avoir des contacts avec des 
ONG – et de hauts responsables de l’ONU, dont la 
Baronne Valerie Amos, Coordinatrice des opérations 
humanitaires d’urgence des Nations-Unies (OCHA). 
Le témoignage émouvant de l’Évêque a provoqué un 
changement de certains États africains. Le Nigeria, en 
particulier, a organisé une rencontre informelle pour 
des experts et responsables soudanais à propos du 
Sud-Kordofan et du Nil Bleu à la veille du début de sa 
présidence du Conseil de sécurité.

●  Appuyer des partenaires africains pour réclamer 
une mission d’enquête au Sud-Kordofan chargée 
d’enquêter sur les atteintes présumées aux droits 
humains. En juillet et septembre 2011, Crisis Action 
a aidé ses partenaires à adresser un appel conjoint 
au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine 
(CPS UA) et à la Commission africaine des droits de 
l’Homme et des peuples (CADHP). 

▲ De nombreux blessés ont parcouru péniblement des 
kilomètres à travers la brousse pour obtenir de l’aide après  
avoir fui la violence au Sud-Soudan Photo: Panos/Sven Torfinn

Pousser l’UA, le Conseil de sécurité de l’ONU et la 
Ligue arabe à agir

De juin à octobre 2011, les bombardements aériens 
persistants du Sud-Kordofan et du Nil Bleu opérés par 
l’armée soudanaise pendant les saisons des plantations 
et des récoltes, conjugués à des précipitations 
irrégulières, ont considérablement réduit les rendements 
agricoles. Alors que l’insécurité alimentaire augmentait, 
les États voisins, qui avaient déjà beaucoup de mal à 
répondre aux besoins humanitaires, s’attendaient à 
recevoir des vagues de réfugiés encore plus importantes.
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Maintenir la pression pour une levée totale du 
blocus de Gaza

Le blocus de Gaza, imposé après que le Hamas eut pris 
le pouvoir sur le territoire en 2007, a condamné les 1,6 
million d’habitants de la région à vivre dans la pauvreté 
et à dépendre de l’aide internationale. Malgré un léger 
assouplissement de certaines restrictions depuis 2010, 
Israël n’a autorisé l’exportation de marchandises et la 
circulation des personnes qu’à hauteur de un pour cent des 
niveaux enregistrés avant le blocus. Voyant que le blocus 
attirait de moins en moins le regard de la communauté 
internationale, Crisis Action a aidé ses partenaires à 
réitérer leur appel à une levée totale du blocus de Gaza.

●  En septembre 2011, les résultats d’une commission 
d’enquête mise sur pied par l’ONU pour enquêter 
sur l’incident de la flottille pour Gaza survenu 
en 2010, dirigée par Sir Geoffrey Palmer, ont été 
rendus publics. Bien que le Rapport Palmer ait porté 
essentiellement sur la légalité du blocus naval de la 
Bande de Gaza, il a été interprété à tort par certains 
médias comme signifiant que le blocus total était légal. 
En réaction, Crisis Action et une vingtaine de ses 
partenaires ont invité le Quartet pour le Moyen-Orient, 
composé de l’ONU, de l’UE, des États-Unis et de la 
Russie, à s’engager à redoubler d’efforts pour que soit 
levé le blocus. Crisis Action a également organisé une 
réunion de suivi avec l’UE afin de veiller à ce que les 
retombées du Rapport Palmer ne débouchent pas 
sur un affaiblissement de la position de l’UE et de la 
communauté internationale par rapport au blocus.

●  En octobre 2011, dans la foulée de la libération du 
soldat israélien Gilad Shalit, Crisis Action a facilité 
des réunions avec des diplomates de l’UE, en 
collaboration avec Gisha, l’organisation israélienne de 
défense des droits humains qui suit de près le blocus de 
Gaza, afin de discuter de possibles pistes pour l’avenir.

●  En juin 2012, date marquant le cinquième 
anniversaire de l’imposition du blocus de Gaza, 
Crisis Action a facilité des rencontres de haut 
niveau à Bruxelles avec des représentants de Gisha et 
de l’organisation de défense des droits humains basée à 
Gaza, Al Mezan.

« Crisis Action exploite le pouvoir conjugué de 
différentes ONG, nous aidant dans les moments 
cruciaux à être plus  grands que la somme de nos 
composantes. Qu’il s’agisse du Moyen-Orient ou 
d’autres situations de crises majeures dans le monde, 
les chances que les décideurs politiques nous écoutent 
sont plus importantes si nous agissons de concert. »

Salil Shetty, Secrétaire général, Amnesty International

Bien que le blocus soit toujours en place, les efforts de 
Crisis Action et de ses partenaires ont contribué à éviter 
l’acceptation d’un statu quo par l’UE et l’ONU, ainsi qu’un 
quelconque affaiblissement de leur position par rapport 
à cette question.

Tirer la sonnette d’alarme à propos de 
l’accélération des colonies et des démolitions

Suite à l’échec des efforts déployés par le Président 
Obama pour geler le développement des colonies 
de peuplement israéliennes, l’année dernière a été 
marquée par une forte accélération de l’expansion des 
colonies, des démolitions de bâtiments palestiniens 
et des attaques violentes menées par des colons à 
l’encontre de Palestiniens de Cisjordanie. En dépit de 
ces phénomènes mettant à mal les perspectives de 
paix dans la région, l’engagement international n’est pas 
parvenu à exercer des pressions sur le gouvernement 
israélien pour qu’il revoie ses politiques sur le terrain. 
Crisis Action s’est attelée avec ses partenaires à 
encourager le Quartet pour le Moyen-Orient, et l’UE 
en particulier, à s’attaquer sans détour aux  réalités du 
terrain, en se concentrant sur des moments clés en 
décembre 2011 et mai 2012.

En décembre 2011, Crisis Action a combiné un travail de 
plaidoyer non-public et un travail médiatique autour de 
deux événements politiques :

●  En amont du dialogue politique annuel entre l’UE 
et Israël, Crisis Action a facilité des réunions entre 
certains partenaires et des hauts décideurs politiques 
à Bruxelles, et a coordonné un document d’information 
à l’intention des responsables de l’UE, décrivant les 
développements les plus inquiétants sur le terrain. 
Suite à cela, l’UE a abordé la plupart des questions 
soulevées par les partenaires de Crisis Action lors de 
la rencontre avec Israël.

●  À la veille de la réunion du Quartet pour le Moyen-
Orient à Jérusalem, Crisis Action a coordonné 
un communiqué de presse conjoint, signé par des 
organisations internationales d’aide et de défense 
des droits humains telles qu’Amnesty International, 
Human Rights Watch et Oxfam International. La 
déclaration tirait la sonnette d’alarme à propos du taux 
record d’expansion des colonies de peuplement et 
des déplacements forcés de Palestiniens et, appelait 
le Quartet à faire pression sur le gouvernement 
israélien pour qu’il mette fin à ces violations du droit 
international. Elle a fait l’objet d’une couverture entre 
autres dans le Jerusalem Post, le New York Times, 
Le Monde, L’Express et le Süddeutsche Zeitung. Les 
ministres des Affaires étrangères de l’UE ont critiqué 
le phénomène d’expansion des colonies dans les 
conclusions du Conseil de janvier 2012 ainsi que dans 
des rapports internes.

Israël et les Territoires Palestiniens Occupés

La population de Gaza a continué de souffrir sous un 
blocus étouffant, l’expansion des colonies de peuplement 
et la démolition de maisons en Cisjordanie déplaçant 
un nombre record de familles palestiniennes. Crisis 
Action a dirigé un intense travail de plaidoyer collectif 
pour appeler à la levée du blocus et demander à l’Union 
européenne de prendre des mesures sur le commerce 
avec les colonies illégales.

▲ Une famille palestinienne inspectant ses biens après la 
démolition de sa tente résidentielle par l’armée israélienne à 
Fasayil en Cisjordanie occupée, mars 2012
Photo: B’Tselem/’Atef Abu a-Rub

Depuis 2007, Crisis Action s’efforce avec ses partenaires 
de mettre en lumière les conséquences humanitaires 
du blocus israélien de Gaza. Cette année, tout en 
continuant son travail sur Gaza, Crisis Action a aidé ses 
partenaires à mettre en place un réseau à travers toute 
l’UE pour pousser les États membres de l’UE à identifier 
des mesures efficaces visant le commerce avec les 
colonies illégales
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Crisis Action a mis sur pied une coalition de la société 
civile pour décourager l’importation dans l’UE de 
produits issus des colonies israéliennes illégales et pour 
promouvoir l’adoption de mesures telles que l’étiquetage 
des produits des colonies. Contrairement aux campagnes 
prônant un boycott total des produits israéliens, ce 
mouvement souhaite permettre aux consommateurs de 
faire la distinction entre les produits israéliens légitimes et 
ceux provenant de colonies illégales.

En janvier 2012, dans un rapport interne envoyé à 
Bruxelles, des diplomates de l’UE en poste à Jérusalem-
Est ont proposé des mesures pratiques pour s’attaquer 
à l’expansion des colonies, entre autres l’étiquetage des 
produits. Afin de faire en sorte que les recommandations 
formulées dans le rapport soient mises en œuvre, Crisis 
Action a coordonné une série d’activités de plaidoyer. 
Elle a notamment :

●  Coordonné un appel conjoint exhortant l’UE 
à « passer de la parole aux actes », signé par 
20 partenaires et remis aux ministres des Affaires 
étrangères et à certains diplomates.

●  Organisé des rencontres de haut niveau à Bruxelles 
pour des responsables de l’UE et des États membres 
avec le DrPhyllis Starkey, éminente spécialiste de la 
politique d’implantation des colonies.

●  Concouru à l’élaboration par des experts d’une note 
de politique plus longue pour des responsables 
politiques clés, expliquant comment empêcher que les 
importations en provenance des colonies bénéficient du 
régime préférentiel de franchise de droits de douane. 

●  Mis en place une coordination du plaidoyer et un 
échange d’informations avec ses partenaires et 
d’autres organisations dans onze pays européens, avec 
un accent particulier sur la France.

●  Coordonné un travail d’information dans les médias 
sur le commerce avec les colonies, abondamment 
couvert dans de grands journaux européens.

Ces activités ont contribué à un solide suivi du rapport 
interne de l’UE, en particulier en ce qui concerne la question 
de l’étiquetage correct des produits issus des colonies. Les 
Conclusions du Conseil du 14 mai 2012 ont abordé pour la 
toute première fois la question des produits des colonies, 
promettant une mise en œuvre adéquate de la législation 
européenne correspondante. Quelques jours plus tard, le 
Danemark, qui assumait la présidence de l’UE, a annoncé 
qu’il allait introduire des lignes directrices pour l’étiquetage 
des produits issus des colonies. D’autres gouvernements 
européens envisagent également un étiquetage des 
produits et des mesures similaires.

« D’après mon expérience de son travail sur les colonies, 
je peux dire que Crisis Action a joué un rôle essentiel 
en facilitant le travail en réseau d’ONG à travers l’UE, 
optimisant l’efficacité des ONG et réussissant à changer 
la politique des institutions de l’UE et de ses États 
membres. »

Dr Phyllis Starkey, ancienne parlementaire britannique

▲ Soldat israélien fouillant le sac d’école d’un garçon à Hébron. 
Photo: Trocaire/Alan Whelan
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La rencontre importante suivante des ministres 
européens des Affaires étrangères pour aborder le 
Processus de paix au Moyen-Orient a eu lieu le 14 mai 
2012. Crisis Action a coordonné une série d’activités 
médiatiques et de plaidoyer, notamment :

●  Produire un dossier d’information pour les médias 
sur la démolition de projets financés par l’UE en 
Cisjordanie, mettant l’accent sur la destruction par les 
autorités israéliennes de structures d’aide financées 
par les contribuables européens. Comme c’était la 
première fois que de telles données étaient rendues 
publiques, le dossier a fait l’objet d’une importante 
couverture médiatique dans toute l’Europe.

●  Aider l’Association des agences internationales 
de développement (AIDA), une coalition de 90 
organisations dans les territoires palestiniens 
occupés, à présenter un document de position, une fiche 
d’information et une opinion juridique sur les démolitions, 
aux responsables politiques clés à Bruxelles et dans les 
capitales des États membres de l’UE.

●  Faciliter des rencontres de plaidoyer pour Human 
Rights Watch et des représentants d’AIDA de 
Jérusalem avec l’UE et des responsables d’États 
membres pour discuter de la réponse politique de l’UE 
face aux démolitions et à l’expansion des colonies en 
Cisjordanie.

▲  Un soldat israélien discute avec un fermier palestinien 
en Cisjordanie. Les fermiers palestiniens ont besoin d’une 
autorisation des autorités israéliennes pour travailler sur leurs 
terres situées près des colonies juives.
Photo: AFP/Musa Al-Shaer

Les initiatives collectives de Crisis Action autour de 
l’expansion des colonies de peuplement en Cisjordanie ont 
contribué à un changement perceptible dans la position 
de l’UE. Malgré de profondes divisions, suite à sa réunion 
de mai, le Conseil des Affaires étrangères de l’UE a émis 
une critique d’une sévérité sans précédent à l’égard de 
l’expansion des colonies israéliennes, des démolitions de 
bâtiments palestiniens et de la violence des colons.

Inciter l’UE à prendre des mesures concernant 
les colonies 

Tout en réalisant un travail de sensibilisation mettant en 
lumière l’aggravation de la situation sur le terrain, Crisis 
Action et ses partenaires ont lancé une nouvelle campagne 
visant à inciter l’UE et ses États membres à aller au-delà 
de la condamnation rhétorique de l’expansion illégale des 
colonies de peuplement et à prendre des mesures pour 
la prévenir.  

 « Crisis Action a joué un rôle inestimable en 
coordonnant des campagnes internationales pour 
s’assurer que les gouvernements honorent leurs 
obligations de protéger les civils affectés par un conflit. 
En Suède, nous avons grandement bénéficié de l’accès 
de Crisis Action à l’information et de sa capacité à créer 
des opportunités de plaidoyer et dans les medias.  » 

Bo Forsberg, Secrétaire général, Diakonia
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●  Œuvrer aux côtés d’associations de défense des 
droits humains pour convaincre la Cour pénale 
internationale (CPI) d’émettre une déclaration 
publique avertissant les auteurs de violences 
électorales qu’ils seront tenus de répondre de leurs 
actes.

●  Organiser une rencontre pour nos partenaires 
avec le Responsable du groupe des Grands Lacs 
au Département des opérations de maintien de la 
paix de l’ONU au moment de l’annonce des résultats 
du scrutin, ainsi que des rencontres ultérieures avec 
les instances dirigeantes de la MONUSCO (la force 
de maintien de la paix de l’ONU en RDC) pour attirer 
l’attention de l’ONU sur un plan d’urgence visant à 
contenir toute violence électorale.

●  Coordonner une rencontre exceptionnelle pour 
nos partenaires, en février 2012, avec le Groupe de 
contact pour la région des Grands Lacs, un collectif 
des principaux bailleurs de fonds internationaux actifs 
dans la région des Grands Lacs. Les partenaires 
de Crisis Action, dont Oxfam, International Crisis 
Group, Human Rights Watch et Enough, ont fait des 
présentations sur les élections, la réforme du secteur 
de la sécurité (RSS) et l’Armée de Résistance du 
Seigneur devant les ambassadeurs et envoyés 
spéciaux du Groupe de contact.

●  Travailler avec les fondations de l’Open Society 
pour réunir nos partenaires et le Coordinateur 
de l’UE pour la région des Grands Lacs, Koen 
Vervaeke, afin de discuter des relations entre l’UE 
et la RDC après les élections.

Au lendemain des élections : mener un travail 
de plaidoyer collectif pour prévenir la violence

Le travail de plaidoyer collectif facilité par Crisis Action a 
joué un rôle primordial en incitant les parties congolaises 
et internationales à prendre des mesures urgentes pour 
prévenir la violence électorale. Bien que les fraudes 
et les irrégularités aient été massives, bon nombre 
des mesures préventives préconisées par la coalition 
dirigée par Crisis Action ont été mises en œuvre, limitant 
ainsi les répercussions violentes. Ces mesures étaient 
notamment les suivantes :

●  Des déclarations du Conseil de sécurité de l’ONU 
et de la CPI appelant au calme et invitant les partis 
politiques à ne pas recourir à la violence au lendemain 
des élections.

●  Un rapport complet, publié par la MONUSCO, 
analysant et condamnant les atteintes aux droits 
humains liées aux élections. Ce n’est que grâce au 
travail de plaidoyer coordonné par Crisis Action que le 
Conseil de sécurité de l’ONU a confié à la MONUSCO 
le mandat d’observer les violations liées aux élections.

Mettre sur pied une coalition internationale pour 
réduire au minimum la violence liée aux élections

Les tensions politiques s’étaient intensifiées en 
République Démocratique du Congo (RDC), et les 
partenaires de Crisis Action se sont montrés très 
préoccupés par le risque de voir les élections contestées 
déboucher sur des violences généralisées. Sachant qu’un 
processus électoral crédible serait crucial pour consolider 
la paix et préserver les fragiles acquis démocratiques, 
Crisis Action a permis à ses partenaires d’entrer en 
contact avec des responsables clés de l’ONU et de l’UE 
pour leur faire part de leurs préoccupations quant aux 
possibles violences et recommander des mesures pour 
les prévenir. Elle les a également aidés à assurer une 
importante couverture médiatique du risque de conflit. 
Ce travail a notamment consisté à:

●  Rassembler plus de 40 organisations congolaises 
et internationales pour mettre en avant le risque de 
violence et appeler à des mesures préventives pour 
préserver la paix. La coalition a appelé les acteurs 
congolais et internationaux à prendre de toute urgence 
des mesures pour prévenir les violences électorales, 
mieux protéger les civils et garantir des élections 
crédibles, libres et régulières. Cette initiative a été 
couverte par une trentaine de médias internationaux, 
dont la BBC, The Independent, Reuters, BBC Afrique 
et l’AFP. La sensibilisation des médias à cette initiative 
a également compris une conférence de presse pour 
nos partenaires au National Press Club de Washington, 
présidée par Elise Labott, productrice de CNN.

●  Garantir à nos ONG partenaires congolaises 
et internationales un accès constant à des 
journalistes internationaux clés pour offrir des 
commentaires avisés et détaillés, des informations 
actualisées provenant du terrain pendant la période 
précédant les élections. Ce travail a notamment inclus  
une téléconférence pour nos partenaires avec 
d’importants médias et a débouché sur une couverture 
dans le  New York Times, Voice of America, Deutsche 
Welle, Jeune Afrique, Euronews, Libération et Le Monde.

« La grande valeur ajoutée de Crisis Action réside en 
sa capacité à tirer parti des différents points forts de 
ses organisations partenaires, et à 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. »

Jeremy Hobbs, directeur exécutif, Oxfam International

Crisis Action travaille sur la République Démocratique du 
Congo depuis 2008. Au départ, elle a coordonné un travail de 
plaidoyer collectif consistant essentiellement à inciter l’ONU 
à consolider sa force de maintien de la paix afin de mieux 
protéger les civils. Par la suite, son travail a consisté entre autre 
à aider ses partenaires à appeler avec succès à l’arrestation 
de chefs de milices clés et à réclamer la traduction en justice 
des auteurs de violence sexuelle. Depuis 2011, son travail 
vise principalement à réduire au minimum la violence liée aux 
élections et à faire de la réforme de l’armée congolaise l’une 
des priorités de l’agenda politique.

République Démocratique du Congo

Les tensions politiques croissantes en République 
Démocratique du Congo ont fait naître la crainte que 
les élections présidentielles et législatives prévues fin 
2011 ne déclenchent des violences généralisées. Crisis 
Action  a travaillé avec ses partenaires pour limiter au 
minimum le conflit et à attirer davantage l’attention 
sur la nécessité d’une réforme du secteur de la sécurité 
au lendemain des élections.

▲ Une électrice lit attentivement le long bulletin de vote pour les élections 
de l’Assemblée Nationale à Kinshasa, RDC, novembre 2011. Plus de 18 000 
candidats se présentaient dans l’ensemble du pays pour les 500 sièges à 
pourvoir. Photo: Panos/James Oatway
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●  Veiller à ce que la RSS soit l’objectif premier de son 
travail de stabilisation et de consolidation de la paix.

●  Supporter une coordination efficace de tous les efforts 
internationaux déployés en matière de RSS en RDC.

Donnant suite à d’autres recommandations du rapport, le 
Conseil de sécurité a invité le gouvernement congolais à :

●  Rendre opérationnelle et mettre en œuvre une vision 
nationale et complète de la RSS.

●  Conclure un nouveau partenariat avec la MONUSCO 
en matière de RSS.

Le Conseil a également commandé un rapport au 
Secrétaire général, attendu en novembre, sur la façon 
de mettre en œuvre ces priorités en matière de RSS. 
Cela garantira un niveau important de surveillance et 
de contrôle. Le Groupe de contact pour la Région des 
Grands Lacs a accepté de mettre sur pied une task force 
pour la RSS en RDC, à la fois aux niveaux national et 
international, donnant suite à une autre recommandation 
clé du rapport.

Certains décideurs politiques ont déclaré à Crisis Action 
que la campagne conjointe sur la réforme de l’armée 
en RDC était venue à point nommé pour influencer le 
nouveau gouvernement congolais et avait fortement 
contribué aux progrès opérés dans ce domaine. Ce travail 
de plaidoyer collectif et ce succès politique devraient avoir 
un réel impact, contribuant à améliorer la capacité de 
l’armée congolaise à protéger ses propres civils. 

●  Faciliter le voyage à New York, Washington, Berlin, 
Paris et Bruxelles de l’activiste congolais Emmanuel 
Kabengele, coordinateur du Réseau congolais d’ONG 
sur la RSS. Crisis Action a organisé des rencontres 
avec la Maison-Blanche, le Ministère de la Défense, le 
Département d’État, la Banque mondiale et le FMI. À 
New York, Crisis Action a obtenu pour ses partenaires 
une séance d’information privilégiée et à huis clos avec 
le Conseil de sécurité, ainsi que des réunions avec le 
Secrétariat général de l’ONU et le Département de 
maintien de la paix de l’ONU. En Europe, Crisis Action a 
coordonné des rencontres avec de hauts responsables 
français et allemands, des ambassadeurs européens 
en RDC et des fonctionnaires clés de l’UE chargés de 
la politique.

●  Mettre sur pied une réunion pour nos partenaires 
avec le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux 
droits de l’homme, Ivan Simonovic, avant son voyage 
en RDC en mai 2012. Simonovic a par la suite qualifié la 
RSS de priorité à traiter avec le gouvernement congolais. 
Il a également rendu publics certains commentaires qui 
ont amené les médias à axer leur couverture médiatique 
sur la réforme de l’armée en RDC.

Le rapport ‘Taking a Stand on Security Sector Reform’ a 
été largement distribué parmi les décideurs politiques au 
plus haut niveau et a déclenché un débat parmi les hauts 
fonctionnaires des gouvernements bailleurs de fonds et 
de la MONUSCO. En juin 2012, le Secrétaire général de 
l’ONU a publiquement approuvé l’une des propositions du 
rapport en recommandant que la MONUSCO identifie de 
nouvelles approches en matière de RSS. Le Conseil de 
sécurité de l’ONU est allé plus loin, adoptant une résolution 
qui axait le mandat de la MONUSCO sur la RSS. Comme le 
recommandait le rapport, la MONUSCO a été chargée de :

▼  Vidéo sur la réforme de l’armée au Congo avec l’acteur/
réalisateur et fondateur de l’Eastern Congo Initiative (ECI),  
Ben Affleck, avril 2012

●  Une formation accrue fournie par la MONUSCO aux 
unités de la police congolaise.

●  Le déploiement par la MONUSCO de forces préventives 
de réaction rapide dans les zones de tension.

●  Un appui de la MONUSCO pour la mise sur pied 
d’une Commission nationale de médiation servant de 
mécanisme de résolution des différends.

Appeler à une réforme du secteur de la sécurité

Les élections de 2011 étant terminées, Crisis Action a 
travaillé avec ses partenaires pour identifier la réforme 
nécessaire dans le secteur de la sécurité en RDC, qui se 
révèle être l’une des priorités absolues parmi les grands 
défis que doit relever le pays en matière de droits de 
l’homme, de conflit et sur le plan humanitaire. Bien que les 
problèmes affectant la RDC restent dans la ligne de mire 
de la communauté internationale, Crisis Action a facilité 
un vaste programme de plaidoyer international visant à 
accroître la pression politique des bailleurs de fonds sur 
le gouvernement congolais pour obtenir une véritable 
réorganisation de l’armée nationale. 

En avril 2012, Crisis Action a facilité la rédaction et le 
lancement mondial d’un nouveau rapport important sur 
la RDC : ‘Taking a Stand on Security Sector Reform’. 
Ce rapport a été coécrit par 350 associations de la  
société civile congolaises et internationales, parmi lesquelles 
l’Eastern Congo Initiative (ECI), l’Open Society Initiative 
d’Afrique australe, la FIDH, Enough, EurAc et le Réseau 
congolais pour la réforme du secteur de la sécurité. Le 
rapport fait valoir que le manque de volonté politique du 
gouvernement congolais a empêché jusqu’à présent 
une réforme de l’armée, et il appelle la communauté 
internationale et l’État congolais à s’entendre de toute 
urgence sur un nouvel accord pour réorganiser le secteur 
congolais de la sécurité. La communauté internationale a 
par ailleurs été appelée spécialement à : 

● Étendre les critères concernant l’aide à la RDC.

●  Mettre en place des sanctions de l’ONU à l’encontre du 
personnel de l’armée congolaise qui bloque la réforme.

●  Mettre sur pied un forum de haut niveau sur la réforme de 
l’armée afin de promouvoir la volonté politique nécessaire.

●  Charger la MONUSCO de coordonner les efforts 
internationaux en matière de RSS. 

Le rapport ‘Taking a Stand on Security Sector Reform’ a  
posé les jalons d’une campagne plus vaste visant à 
faire pression pour une réforme de l’armée en RDC, et 
notamment à:

●  Aider les partenaires à présenter le rapport aux 
journalistes partout dans le monde, et en obtenir une 
importante couverture médiatique aux États-Unis, 
en Europe et en RDC avec notamment une émission 
d’une heure avec des partenaires et des responsables 
gouvernementaux sur Radio Okapi en RDC. Parmi les 
points forts en dehors du Congo, il faut mentionner la 
couverture par Reuters, la BBC World Service, TV5 
Monde, Le Figaro et Business Week.

●  Organiser des rencontres avec des responsables 
politiques clés en RDC, ainsi qu’à Washington, New 
York, Berlin, Paris et Bruxelles, pour discuter des 
recommandations du rapport et accroître son impact.

À Kinshasa et Goma, le rapport a été lancé par des 
partenaires congolais tels que le Réseau congolais pour la 
Réforme du secteur de la sécurité et l’Association africaine 
de défense des droits de l’Homme (ASADHO). Ces 
lancements ont vu la participation de hauts responsables 
de l’armée, ainsi que de l’Inspecteur général de la police.

●  Travailler avec l’Eastern Congo Initiative (ECI) en 
RDC pour produire une vidéo sur la réforme militaire 
comprenant des interviews de policiers, de soldats et 
d’experts congolais, ainsi qu’un message de l’acteur et 
fondateur de l’ECI, Ben Affleck.

« Lorsqu’il s’agit de rassembler les personnes qui, 
collectivement, peuvent changer une réalité, Crisis 
Action s’avère être un partenaire phénoménal. Son 
travail avec nous sur la réforme du secteur de la 
sécurité en République Démocratique du Congo 
a été avisé, axé sur l’impact, et il a constitué un 
élément essentiel de notre succès. »

Ben Affleck, acteur/directeur et fondateur, Eastern 
Congo Initiative (ECI)

▼ Rapport conjoint d’ONG sur la Réforme du 
secteur de la sécurité au Congo, avril 2012
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●  Contribué à faire en sorte que le Groupe de travail 
du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits 
armés prenne des mesures efficaces à propos de 
la LRA. En décembre 2011, le Groupe a produit un 
rapport sur le problème de la LRA en le présentant pour 
la première fois comme une question à part entière.

●  Travaillé avec Resolve et d’autres partenaires pour 
organiser la venue à Washington, New York, Paris 
et Bruxelles de deux activistes locaux engagés 
provenant de zones de la RDC affectées par la LRA. 
Crisis Action a facilité leur participation à : des réunions 
avec des responsables gouvernementaux américains ; 
une audience devant le Congrès américain ; une réunion 
d’information avec le Conseil de sécurité de l’ONU ; 
et des entretiens avec des membres du Parlement 
européen, de l’UE et du gouvernement français.

●  Réuni une coalition unique de militants congolais, 
Resolve et Human Rights Watch, ainsi que des 
émissaires de l’ONU et de l’UA sur la LRA, à une 
importante conférence de presse destinée à intensifier 
les pressions sur le Conseil de sécurité afin qu’il prenne 
des mesures. L’événement a fait l’objet d’une importante 
couverture médiatique.

●  Encouragé le Bureau de l’ONU pour les enfants 
et les conflits armés à produire un rapport sur la 
LRA qui a inclus bon nombre de recommandations 
collectives des ONG.

Certains membres du Conseil de sécurité ont signalé 
que le travail de l’alliance, coordonnée par Crisis Action, 
s’était révélé essentiel pour attirer à nouveau l’attention de 
l’ONU sur la LRA et pousser les responsables politiques 
à prendre des mesures concrètes. Suite à quoi, en 
juillet 2011, le Conseil de sécurité a convoqué pour la 
première fois depuis deux ans une réunion officielle sur 
la LRA. Comme l’avaient sollicité les partenaires de Crisis 
Action, le Conseil a publié une déclaration demandant au 
Secrétaire général de produire un rapport officiel sur la 
LRA.

D’autres réunions de l’ONU ont suivi en novembre 2011 
et en juin 2012, à l’occasion desquelles Crisis Action a 
organisé des rencontres d’information d’ONG. Suite à ces 
événements, le Conseil de sécurité a publié sa première 
déclaration présidentielle sur la LRA en cinq ans. Bon 
nombre des principales recommandations politiques 
formulées par la coalition créée par Crisis Action s’y 
trouvaient reflétées.

L’ONU a également élaboré sa toute première stratégie 
régionale sur la LRA – événement majeur réclamé depuis 
longtemps par Crisis Action et ses partenaires. Ce plan 
détaillé a mis l’accent sur les points clés recommandés 
par les partenaires à propos de la mise en œuvre de 
l’initiative de l’UA sur la LRA et de la protection des civils.

L’extrême brutalité de l’Armée de Résistance du Seigneur 
(Lord’s Resistance Army, ou LRA) et sa tactique 
consistant à prendre pour cible des zones reculées font, 
que même des attaques de petite envergure répandent 
la peur au sein des communautés, occasionnant souvent 
des déplacements massifs, des traumatismes et des 
souffrances. Depuis 25 ans, la communauté internationale 
n’a pas été capable de mener une action concertée pour 
résoudre cette crise et protéger les civils. En 2011, Crisis 
Action a œuvré aux côtés de ses partenaires pour faire en 
sorte que la LRA devienne une priorité absolue pour les 
principales puissances à travers le monde.

La coalition s’est concentrée sur les points suivants:

●  Appuyer l’adoption d’une stratégie régionale relative à 
la LRA.

●  Améliorer le partage de renseignements et d’informations 
entre les gouvernements de la région et avec l’Union 
africaine (UA) et l’ONU.

●  Appeler à une présence renforcée de l’ONU afin 
d’améliorer la protection des civils dans les zones 
affectées par la LRA.

Se faire l’avocat des questions liées à la LRA au 
Conseil de sécurité de l’ONU et en Europe

Lorsque Crisis Action a commencé à travailler sur la 
LRA en 2010, la question n’était plus vraiment à l’ordre 
du jour du Conseil de sécurité de l’ONU. Crisis Action a 
mis sur pied une coalition de partenaires à New York pour 
persuader l’ONU de se réinvestir de toute urgence dans 
la résolution de la crise. Coordonné par Crisis Action, le 
groupe a :

● Encouragé avec succès le Portugal à se faire 
l’avocat des questions concernant la LRA au cours 
de sa présidence du Conseil de sécurité en novembre 
2011. En partenariat avec le Portugal, Crisis Action a 
organisé une réunion d’information exceptionnelle d’ONG 
à l’intention d’experts du Conseil de sécurité, en présence 
de 14 des 15 membres du Conseil, notamment la Chine, 
la Russie et l’Inde. Présidée par Crisis Action, la réunion a 
présenté des témoignages directs d’Oxfam et de Resolve.

« Crisis Action a été un précieux partenaire pour 
la Mission portugaise pendant notre mandat au 
Conseil de sécurité de l’ONU. Tout en se tenant loin des 
projecteurs, Crisis Action a joué un rôle essentiel en 
rassemblant des ONG locales et internationales pour 
informer le Conseil à propos de l’Armée de Résistance 
du Seigneur, problème auquel le Portugal attache une 
très grande importance. Cela nous a aidés à sensibiliser 
le Conseil et à obtenir de lui des mesures plus fortes. »

L’Ambassadeur José Filipe Moraes Cabral, 
Représentant permanent du Portugal auprès de l’ONU

Crisis Action a commencé à travailler sur l’Armée de 
Résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army, ou 
LRA) en 2010 pour aider ses partenaires à empêcher la 
perpétration d’un nouveau massacre de Noël en République 
Démocratique du Congo. L’objectif du travail collectif mené 
par la suite a été d’obtenir le ferme leadership du Conseil 
de sécurité de l’ONU et de l’Union africaine pour protéger 
les civils contre la LRA. Crisis Action a également aidé ses 
partenaires à obtenir avec succès une stratégie régionale 
visant à combattre la LRA ainsi qu’une augmentation des 
patrouilles de l’ONU dans les zones où la LRA est présente.

L’Armée de Résistance du Seigneur

Depuis 2008, l’Armée de Résistance du Seigneur a tué 
au moins 2 300 personnes, en a enlevé plus de 3 000 et 
déplacé plus de 440 000 civils du Sud-Soudan, du Congo 
et de la République centrafricaine. Crisis Action a aidé 
ses partenaires à lancer un appel aux gouvernements 
clés pour qu’ils prennent des mesures décisives contre 
ce groupe rebelle redouté.

▲Cette femme déplacée est chef de famille. Sa famille a fui une 
attaque de la LRA et vit maintenant dans ce camp rudimentaire 
accueillant des personnes déplacées à l’intérieur de la RDC. 
Photo: HCR/M.Hofer
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Après dix années d’opérations militaires en 
Afghanistan, l’intervention dirigée par l’OTAN a 
enregistré peu de résultats. Alors que le peuple afghan 
a continué à souffrir de la violence, de l’insécurité et 
d’un manque d’accès aux soins de santé ou à l’éducation, 
Crisis Action a coordonné des appels en faveur d’une 
nouvelle approche énergique du conflit, accordant la 
priorité à la consolidation de la paix et aux problèmes 
humanitaires.

2011 a été une année cruciale pour l’Afghanistan, 
marquant le 10ème anniversaire de l’intervention militaire 
internationale dans le pays. Crisis Action a mis sur pied 
une vaste coalition d’ONG à travers l’Europe, les États-
Unis et l’Afghanistan pour appeler les gouvernements 
clés à s’engager à fournir à l’Afghanistan une aide au 
développement durable et gérée par les civils, et à 
mettre en place un processus de paix global visant à 
mettre un terme au conflit.

▲ Délégation de la société civile afghane à Berlin, décembre 
2011. Photo: Cordaid/Christian Jungeblodt

Donnant suite à sa proposition de stratégie, l’UA a 
aujourd’hui nommé un Envoyé spécial pour la question 
de la LRA. Elle est également en passe de mettre en 
place plusieurs initiatives pour obtenir le soutien des 
gouvernements à travers la région, à savoir :

● Une force militaire de 5 000 effectifs.

● Un mécanisme conjoint de coordination.

● Un centre conjoint d’opérations.

Si elles sont pleinement mises en œuvre, ces mesures 
clés, qui ont été résolument appuyées par les 
partenaires de Crisis Action, permettront d’améliorer la 
protection des civils dans les zones affectées par la LRA.

Enfin, en avril 2012, la force de maintien de la paix de 
l’ONU en RDC, la MONUSCO, a déployé des bases 
d’opérations dans des zones reculées du Bas-Uele 
afin de protéger les civils et d’encourager les défections 
au sein de la LRA, remplissant l’un des objectifs de la 
campagne fixés de longue date.

Garantir l’engagement de l’UA

En juin 2011, l’UA a convoqué une réunion ministérielle 
à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour convenir d’une 
stratégie pour traiter la menace posée par la LRA. À la 
même période, Crisis Action a organisé une série de 
rencontres pour Oxfam International avec des dirigeants 
de l’UA, et plusieurs points clés de ces rencontres ont 
été incorporés dans l’approche proposée par l’UA. Une 
fois que la stratégie de l’UA sur la LRA eut été publiée, 
Crisis Action a coordonné des partenaires africains et 
internationaux pour demander à l’UA de la mettre en 
œuvre le plus rapidement possible.

« Le modèle de Crisis Action consistant à travailler 
en coulisses, à mettre sur pied des coalitions 
stratégiques et à générer une importante couverture 
médiatique pour ses partenaires est très efficace. 
Nous sommes impatients de travailler avec son 
nouveau bureau à Washington. »

Akwe Amosu, Directrice Advocacy Afrique, Open 
Society Foundations

« Crisis Action continue de prouver que son modèle 
fonctionne et a un impact. Nous ne cessons de constater que 
les responsables politiques sont davantage susceptibles de 
prendre des mesures plus fortes et plus efficaces lorsque 
les ONG se coordonnent et collaborent. Crisis Action 
contribue à rendre cela possible. » 

Ken Roth, Directeur Exécutif, Human Rights Watch

▲ Femmes déplacées par la violence de la LRA, transportant 
de l’eau dans un camp pour personnes déplacées du nord-est 
de la RDC. Photo : HCR/M.Hofer
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Les activités de la campagne Together Afghanistan 
ont donné lieu à une couverture internationale dans 
les principaux médias et ont constitué une solide base 
pour continuer à exercer des pressions à la veille de la 
Conférence de Bonn prévue en décembre. Ces activités 
ont notamment été couvertes par Al Jazeera, Le Monde, 
Libération, Reuters, BBC World Service, Die Zeit, 
L’Express, ITN News, le Daily Telegraph, le Guardian et 
tout un éventail de médias en Norvège, en Suède et aux 
Pays-Bas.   

Se mobiliser pour Bonn

Le 5 décembre 2011 à Bonn, le Président Karzai et 
la Chancelière Angela Merkel se sont réunis avec les 
ministres des Affaires étrangères de plus de cent pays 
pour discuter de la stratégie internationale relative à 
l’Afghanistan, les premiers grands retraits de soldats 
américains présents dans le pays étant prévus avant 
Noël. En amont de la conférence, Crisis Action a organisé 
des initiatives visant à obtenir un plus grand soutien 
international en faveur d’un processus de paix destiné à 
mettre fin au conflit en Afghanistan et à protéger les civils 
affectés par la guerre. Ces initiatives étaient les suivantes:

●  Coordonner une note de positionnement d’ONG 
internationales, faisant ressortir des priorités 
d’action à la Conférence de Bonn. Crisis Action a 
aidé à organiser des réunions pour transmettre ces 
messages aux responsables politiques, notamment 
au Directeur de l’équipe Afghanistan-Pakistan au 
Ministère des Affaires étrangères à Paris.

●  Assurer la venue d’un groupe d’éminentes 
personnalités afghanes dans les capitales 
européennes clés (Bruxelles, Berlin, Paris et 
Londres) et au siège de l’OTAN pour sensibiliser 
les responsables politiques et les médias, et pour 
formuler des propositions solides et détaillées quant 
au changement à apporter à la stratégie internationale. 
Leur visite a inclus un programme intense de réunions 
de plaidoyer avec de hauts responsables des ministères 
des Affaires étrangères, du Développement, de la 
Défense et des journalistes couvrant l’Afghanistan. 
Crisis Action a apporté un soutien avant et pendant la 
visite, aidant la délégation à affiner et à communiquer 
ses messages pour un impact plus important.

●  Utiliser Twitter et le site web de Together Afghanistan 
pour relayer les messages des partenaires auprès 
des responsables politiques, des médias et du public 
lors de la Conférence de Bonn. Par le biais de ces 
moyens numériques, Crisis Action a communiqué une 
multitude de revendications des militants au Ministère 
allemand des Affaires étrangères, qui a répondu en 
anglais sur Twitter pour la toute première fois.

●  Coordonner les deux heures de ‘Big Bonn 
Conversation’ de Crisis Action sur Twitter  en utilisant 
le hashtag #CommitAtBonn. Cette conversation a été 
une source majeure d’informations et d’analyse sur la 
conférence, avec les informations et commentaires 
fournis en temps réel par des personnalités marquantes, 
telles que l’ancien Secrétaire d’État britannique aux 
Affaires étrangères et du Commonwealth, David 
Miliband, des experts en politiques internationales et des 
représentants de la société civile afghane.

Comme l’a confirmé une évaluation externe en février 
2012, sans l’engagement de Crisis Action, la vaste coalition 
active d’ONG européennes, qui s’est exprimée à l’unisson 
dans le cadre d’un agenda commun sur l’Afghanistan, 
n’aurait jamais vu le jour. Grâce à l’impact de ce travail 
collectif et à l’attention médiatique qu’il a attirée,

●  Crisis Action et ses partenaires ont été à même d’influencer 
le discours de l’Europe à propos de l’Afghanistan.

●  L’OTAN a commencé à parler d’améliorer la qualité, ainsi 
que la quantité, des forces afghanes.

●  Les droits des femmes ont pris une place plus 
importante dans l’agenda des médias.

●  Bon nombre des partenaires de Crisis Action ont signalé 
qu’ils avaient davantage accès aux responsables 
politiques et exerçaient une plus grande influence sur 
eux, et que leur sentiment de légitimité professionnelle 
sur la scène internationale se trouvait renforcé.

Début 2012, ayant mené à bien le travail planifié avec 
ses partenaires en rapport avec le dixième anniversaire 
et la Conférence de Bonn, Crisis Action a évalué ses 
campagnes en cours et décidé de mettre fin à son travail 
sur l’Afghanistan. Collaborant étroitement avec certains 
partenaires de la campagne, Crisis Action leur a passé le 
relais s’assurant que les efforts collectifs déployés pour une 
paix durable puissent se poursuivre à travers l’Europe sans 
implication ultérieure de Crisis Action.

« La qualité et le niveau des rencontres que Crisis Action 
a organisées pour nous étaient exceptionnels –au-delà 
de nos attentes les plus grandes. Nous avons été en 
mesure de présenter nos messages et recommandations 
directement aux personnes qui, en Europe, façonnent 
les politiques affectant les communautés avec lesquelles 
nous travaillons au quotidien. »

Abdul Rahman, Membre de la délégation de la société 
civile afghane

« À un moment crucial pour l’Afghanistan, Christian 
Aid a joint ses forces à celles de Crisis Action pour 
appeler des organisations en Europe, en Afghanistan 
et aux États-Unis à s’unir pour envoyer ensemble 
un puissant message aux dirigeants mondiaux, leur 
faisant comprendre que leurs politiques doivent 
d’abord et avant tout servir le peuple afghan. »

Loretta Minghella, Directrice, Christian Aid

Faire pression pour un processus politique 
juste en Afghanistan

En mars 2011, Crisis Action a lancé la campagne globale 
‘Together Afghanistan’, appelant à un soutien international 
pour : 

● Un processus de paix juste et inclusif.

●  Des mesures permettant de prévenir les victimes civiles.

●  Des mécanismes garantissant que l’aide est orientée 
vers un développement à long terme, géré par les civils.

Alors qu’approchait le dixième anniversaire de 
l’intervention militaire de l’OTAN en Afghanistan le 7 
octobre 2011 et que se préparait un grand sommet 
international sur le conflit à Bonn en décembre, les 
puissances internationales ont continué à privilégier 
résolument les solutions militaires pour résoudre la crise. 
En réaction à cette approche, Crisis Action a œuvré aux côtés 
de plus de 120 ONG afghanes et internationales pour appeler 
à un changement majeur d’orientation stratégique dans la 
région, coordonnant une palette d’activités dans le cadre de 
cette campagne, notamment :

●  Une enquête menée par l’Agence de coordination 
de l’aide à l’Afghanistan (ACBAR) pour recueillir 
les points de vue de centaines de citoyens afghans 
ordinaires sur la situation actuelle. Cette enquête a mis 
en lumière les craintes des Afghans concernant les 
services éducatifs et de santé touchés par le conflit, 
ainsi que la violence et l’insécurité croissantes dans le 
pays. Les résultats ont été présentés aux journalistes 
lors d’une conférence de presse organisée à  Kaboul.

●  Une série de manifestations dans six capitales 
européennes (Paris, Londres, Berlin, Oslo, 
Stockholm et La Haye) avec des cerfs-volants géants 
arborant le slogan: « Afghanistan: Maintenant, soyons 
à la hauteur »

●  10 ans : 10 voix – Ensemble de portraits 
photographiques de dix Afghans ‘ordinaires’ 
reflétant leurs espoirs et besoins après une 
décennie d’intervention militaire. Prises par la 
photographe française Sandra Calligaro en coopération 
avec Action Contre La Faim, ces photos ont été 
publiées, en autre, en deuxième et troisième pages du 
grand journal allemand Die Zeit et ont été exposées 
place du Palais Royal à Paris pour un événement éclair.

●  Un blog en ligne et en direct relatant au jour le jour 
les activités menées dans le cadre de la campagne 
et faisant office de plateforme pour les messages de 
soutien depuis l’Afghanistan.

« Crisis Action continue de mener des campagnes habiles, 
bien ciblées, qui, en rassemblant des organisations 
humanitaires et d’autres acteurs influents, ont un réel 
impact pour les civils sur le terrain. »

Jasmine Whitbread, Directrice Exécutive, Save the Children 
International

▲ Manifestations aux Pays-Bas, à Berlin et à Londres en 
octobre 2011 à l’occasion du 10ème anniversaire de la guerre en 
Afghanistan. Photos haut et milieu : Cordaid/Christian Jungeblodt
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Les partenaires philantropiques et soutiens

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

Adessium Foundation*

Cadbury’s Charitable Trust

Compton Foundation

Humanity United*

Joseph Rowntree Charitable Trust

MacArthur Foundation*

Mossbourne Community Academy

Nduna Foundation

Network for Social Change

New Venture Fund 

Oak Foundation*

Open Society Foundations*

Oxfam GB

Pears Foundation*

Reuben Foundation 

Rockefeller Brothers Fund*

Roddick Foundation

Sigrid Rausing Trust*

Tatiana Maxwell

Tinsley Foundation

**  Les fonds réservés ont été confiés par des bailleurs de fonds afin de soutenir les activités conjointes d’ONG dans le 
domaine du plaidoyer et des campagnes concernant des situations particulières dans des pays. L’utilisation d’une 
partie de ces fonds nécessite l’autorisation d’un donateur et, à ce titre, ils ne font pas partie des opérations de Crisis 
Action et sont donc comptabilisés séparément.

***  Les fonds non réservés incluent trois actions d’une valeur nominale de 4€. Ces actions sont détenues par les 
Directeurs qui ne perçoivent pas de dividendes.

* Les fonds accumulés en début d’année exprimés en euros ont été  
réévalués en utilisant le taux de change EURO/GBP de mai 2012.

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

BILAN FINANCIER 2010-2011 

2012 2011

€ €

RECETTES

Bailleurs de fonds et donations 1,767,788 1,179,952

Partenaires 105,182 80,523

Intérêts 4,746 2,102

TOTAL 1,877,715 1,262,577

DÉPENSES

Salaires et charges afférentes 1,232,798 862,990

Location et entretien des bâtiments 93,987 81,505

Déplacements et frais connexes 131,691 57,162

Informatique, communications et fournitures de bureau 57,034 70,508

Publications 31,303 9,296

Evénements 9,468 12,391

Honoraires 74,803 51,410

Dépréciation d'actifs 16,539 9,373

Charges financières (4,803) 32,312

TOTAL 1,642,821 1,186,948

Excédent de l'année hors fonds réservés 234,895 75,629

FONDS RÉSERVÉS

Reçus 129,520 12,467

Dépensés 37,402 172,211

TOTAL 92,118 (159,745)

Excédent / (Déficit) avant taxes 327,013 (84,116)

Taxes (949) (343)

Excédent / (Déficit) après taxes 326,064 (84,459)

Fonds accumulés en début d'année 626,355* 658,023

Fonds accumulés en fin d'année 952,419 573,565

Compte-rendu des activités pour l’exercice clos au 31 mai 2012 Bilan financier au 31 mai 2012

2012 2011

€ €

Actifs Immobilisés 9,373

Débiteurs 17,974 16,730

Espèces en Banque 1,616,574 667,877

Revenu différé (598,917) (67,961)

Créanciers (83,207) (52,451)

Total net des actifs 952,423 573,568

Réserve de fonctionnement 686,773 398,672

Fonds réservés ** 125,796 28,670

Fonds non réservés *** 139,854 146,226

Fonds propres 952,423 573,568
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