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« Nous sommes beaucoup plus  
unis et avons beaucoup plus en  

commun que ce qui nous divise. »

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



On the LRA, the 
countries to 
highlight on 
the map are: 
Uganda, DRC, 
CAR and South 
Sudan.
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La crise syrienne est devenue encore plus enlisée et, 
dans un contexte d’intenses rivalités entre les différentes 
puissances régionales et mondiales, les multiples tentatives 
pour trouver une solution politique ont échoué. Les 
répercussions se sont fait sentir à travers le monde. Entre-
temps, l’intensification rapide des combats au Yémen – autre 
guerre par procuration, qui oppose l’Arabie saoudite et l’Iran 
– a eu des conséquences désastreuses pour les civils. 

L’exode des réfugiés de Syrie, du Soudan du Sud, 
d’Afghanistan, de Somalie et d’ailleurs a représenté un poids 
énorme pour les pays d’accueil. Les attentats perpétrés 
dans des dizaines de pays à travers le monde ont intensifié 
la peur, l’animosité et la méfiance. C’est pour lutter contre 
ces sentiments que Crisis Action a cherché à mieux faire 
entendre les voix de militants et défenseurs courageux de 
pays affectés par des conflits. Parvenir à diffuser les voix de 
ces héros extraordinaires pour attirer l’attention internationale 
et leur permettre de rencontrer des personnalités puissantes 
et influentes reste pour nous un privilège et un honneur. Ce 
rapport présente certains des récits personnels de ces héros.

Tandis que le terrorisme et les conflits au Moyen-Orient 
dominaient l’actualité, Crisis Action a également fait 
campagne pour sauver des vies dans des situations 
moins médiatisées, à savoir au Soudan du Sud, nation 
la plus jeune du monde, où l’instabilité est permanente, 
et au Burundi, où les violences se sont intensifiées. L’un 
des fils conducteurs de tous nos travaux est le soutien et 
la défense des mécanismes de protection des civils pris 
au piège des horreurs de la guerre. Les travaux de Crisis 
Action sont d’autant plus importants que ces mécanismes 
de protection sont aujourd’hui plus menacés que jamais. 

En nos qualités de nouveau président et de directeur 
exécutif, nous sommes fiers de l’impact qu’a eu notre petite 
équipe, qui a notamment contribué à :

 ● Obtenir un cessez-le-feu en Syrie, grâce auquel le mois 
de mars 2016 a affiché le nombre de morts le plus faible 
depuis cinq ans que le pays est en proie au conflit ; 

 ● Obtenir la signature d’un accord de paix et la mise en place 
d’un gouvernement d’unité nationale de transition au Soudan 
du Sud, puis le lancement d’initiatives visant l’instauration d’un 
tribunal hybride chargé de veiller à ce que les responsables 
de crimes de guerre rendent compte de leurs actes ;

 ● Parvenir à un cessez-le-feu au Yémen et inciter l’Arabie 
saoudite à stopper sa campagne de bombardement, ce qui 
a permis de fortement réduire le nombre des victimes civiles ;

 ● Mettre à profit les pressions internationales qui pèsent sur 
le Burundi, ce qui a pour l’instant permis d’empêcher la per-
pétration d’atrocités de masse à grande échelle.

Nous avons maintenu notre niveau d’excellence au cours 
d’une période de transition et:”

 ● Élargi et diversifié notre conseil d’administration, qui se 
compose désormais de dix dirigeants mondiaux exception-
nels du Costa Rica, d’Égypte, de France, des Pays-Bas, 
d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni, des États-Unis, de Zam-
bie et du Zimbabwe ; 

 ● Développé notre équipe dirigeante et recruté au poste 
de Directrice Internationale des Campagnes Janah Ncube, 
conseillère experte des politiques panafricaines et spécia-
liste des campagnes ;

 ● Consolidé notre bureau de Nairobi, qui compte désor-
mais cinq employés ;

 ● Atteint nos objectifs en matière de levée de fonds pour 
2015/6 (voir pages 30 et 31). Nous avons connu un léger 
déficit de 99 013€, après un excédent important l’année pré-
cédente, tandis que nos dépenses ont dépassé de 3% notre 
budget de 3 664 340€. Nous avons continué de développer 
nos réserves allouées à la trésorerie avec 1 444 350€ en 
2015/6, preuve de notre bonne santé financière.

 ● Créé une nouvelle équipe de communication davantage 
axée sur les technologies numériques et l’innovation ;

 ● Tiré des enseignements de notre Learning Lab, un projet 
innovant mené par le personnel de Crisis Action pour réflé-
chir au moyen le plus efficace d’influencer la Russie.

 ● Notre travail est possible grâce à vous tous qui for-
mez notre vaste réseau mondial de bailleurs de fonds, de 
membres du conseil d’administration, de partenaires, d’em-
ployés et de héros locaux sur le terrain. Étant donné notre 
profil discret et notre rôle unique, nous comptons sur vous, 
plus que la plupart des organisations, pour améliorer la si-
tuation des civils pris dans un conflit. Toute l’équipe de Cri-
sis Action vous adresse ses plus sincères remerciements.

En 2015-2016, les conflits 
et leurs répercussions ont 
rarement disparu de l’actualité. 
Les combats ont contraint 
65 millions de personnes – un 
nombre sans précédent – à 
quitter leur domicile. 

Rapport du président et du directeur exécutif 

Andrew Hudson, Director, Crisis Action

Arnold Tsunga, Chair, Crisis Action



▲  Men search for survivors after heavy shelling in Douma,  
Damascus. Photo: REUTERS/Bassam Khabieh
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▲ Œuvre d’art de Liisa Sorsa, réalisée au Resnick Aspen Action Forum de l’Aspen Institute

 ● Encouragé les gouvernements à s’engager à verser une 
somme record de 10 milliards de dollars en réponse à la 
crise des réfugiés syriens – le plus important engagement 
collectif jamais consacré à une crise en l’espace d’une seule 
journée.

 ● Contribué à la conclusion d’engagements de la part des 
pays de la région qui accueillent des réfugiés  en vue de la 
scolarisation de 1,7 million d’enfants d’ici la fin de l’année 
scolaire 2016/17, ainsi que de l’ouverture de leurs marchés 
du travail afin de créer 1,1 million d’emplois supplémentaires. 

 ● Exercé des pressions supplémentaires pour inciter les 
gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni à ac-
croître leurs quotas de réinstallation des réfugies.

SUDAN DU SUD
 ● Contribué à la prise d’une décision par le Conseil de 

sécurité de l’ONU visant le contrôle des flux d’armes vers 
le Soudan du Sud et le maintien des sanctions ciblant ceux 
qui portent atteinte à l’accord de paix. 

 ● Suscité un élan en faveur de la création d’un tribunal 
hybride chargé de veiller à ce que les auteurs de violence 

Permis une hausse de la protection des droits humains 
lorsque, fin juillet 2016, le Conseil de sécurité de l’ONU 
a approuvé une résolution autorisant le déploiement de 
228 policiers de l’ONU au Burundi. 

YEMEN
 ● Contribué à encourager les parties au conflit yéménite à 

conclure un cessez-le-feu en avril et à entamer des pour-
parlers de paix en mai, d’où une baisse de la violence de 
70-90 % lors du premier mois. En juillet, le nombre de morts 
avait baissé de 75 % depuis le début du cessez-le-feu. 

 ● Réussi à demander au Parlement européen d’inclure 
une Résolution sur la situation humanitaire au Yémen 
dans un amendement historique réclamant l’imposition 
d’un embargo sur les armes en Arabie saoudite en raison 
de sa conduite de la guerre au Yémen – c’était la première 
fois qu’un parlement occidental votait pour interdire les 
ventes d’armes à l’Arabie saoudite. 

Au cours des douze derniers mois, Crisis 
Action et ses partenaires ont :

SYRIE
 ● Contribué à favoriser une cessation des hostilités en en 

mars 2016 Syrie, grâce à laquelle le nombre de morts a été 
le plus bas en cinq ans de conflit, et permettant une hausse 
de l’acheminement de l’aide. Ne serait-ce que début juin, 
l’ONU a réussi à apporter une aide à 1,6 million de Syriens 
vulnérables.

 ● Suscité des pressions afin qu’une aide puisse parve-
nir jusqu’aux habitants de zones syriennes assiégées 
(« #LetAidIn »). Ainsi, fin juin, plus de 550 000 habitants 
de régions assiégées avaient reçu une aide, et pour cer-
tains d’entre eux, c’était la première fois depuis quatre ans. 
L’ONU a pu acheminer une aide dans la totalité des régions 
assiégées de Syrie.

 ● Contribué à étendre à Alep le cessez-le-feu instauré en 
Syrie, ville qui en était au départ exclue, sauvant ainsi des 
milliers de vies.  

et de crimes contre l’humanité au Soudan du Sud soient 
poursuivis en justice, malgré le retour en arrière des parties 
à l’accord de paix. 

 ● Renforcé le mandat de la mission de maintien de la paix 
de l’ONU au Soudan du Sud afin de mieux protéger les 
civils, en prévoyant notamment des dispositions plus éner-
giques sur la protection des organisations de la société civile 
et des journalistes.

BURUNDI
 ●  Contribué à obtenir une hausse du nombre des observa-

teurs et des experts militaires de l’UA déployés pour lutter 
contre la violence au Burundi et empêcher la perpétration 
d’atrocités de masse.

 ● Incité les États membres de l’Union européenne à réduire 
l’aide et à imposer des sanctions pour tenter d’influer sur le 
gouvernement burundais. 

 ● Aidé à concrétiser la nomination d’un diplomate respecté, 
l’ancien Président tanzanien Benjamin Mkapa, en tant que 
médiateur pour la paix entre le gouvernement du Burundi et 
l’opposition.



Syrie

Cinq ans après que ses citoyens sont descendus dans la rue pour 
protester de manière pacifique contre le Président Bachar el-
Assad, la Syrie s’est retrouvée au cœur de la crise migratoire la 
plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de la moitié 
de la population a fui son domicile, y compris près de cinq millions 
ayant quitté leur pays. Face à ce conflit apparemment insoluble, 
Crisis Action a collaboré avec d’autres acteurs pour améliorer 
l’accès humanitaires, mettre fin aux attaques contre les civils et 
promouvoir les investissements à grande échelle dans la région.
and promote large-scale investment in the region.

À la mi-2015, la guerre en Syrie semblait encore loin d’être finie. 
Certaines estimations dénombraient alors 400 000 morts, tandis 
que le siège de villes entières et une multiplication des attaques 
visant des installations médicales contribuaient à exacerber la 
crise de toute une génération. La noyade d’un jeune enfant réfugié, 
Alan Kurdi, dont le corps sans vie s’est échoué sur une plage de 
Turquie, et des images d’enfants mourant de faim dans la ville 
syrienne assiégée de Madaya ont montré la réalité du lourd bilan 
humain de cette crise. 

▲  Un garçon gonflant un ballon le long de la route pour le premier 
jour de la fête musulmane de l’Aïd-el-Fitr, dans le quartier de Douma à 
Damas. Photo : REUTERS/Bassam Khabieh
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Cependant, la panique qui s’est emparée de l’Europe par 
rapport au flux de réfugiés et au terrorisme a détourné 
l’attention du triste sort de millions d’autres personnes qui 
se trouvaient toujours en Syrie. 

Une opposition tenace entre les puissances régionales et 
les objectifs contradictoires de la Russie et des États-Unis 
ont entravé les progrès vers une résolution. Crisis Action 
a concentré ses efforts sur la garantie d’un cessez-le-feu 
et l’atteinte d’aide aux personnes dans le besoin, ainsi que 
sur la libération des détenus et le lancement d’un plan de 
croissance et de rétablissement pour les pays voisins de 
la Syrie. 

En amont de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 
2015, Crisis Action a cherché à placer la Syrie au coeur 
du débat. Nous avons formé des coalitions uniques en 
France, aux États-Unis et au Royaume-Uni afin de pousser 
les Présidents François Hollande et Barack Obama et le 
Premier ministre David Cameron à agir pour mettre un 
terme aux souffrances des civils. Dans chacun de ces 
pays, différentes coalitions de partenaires des secteurs de 
l’humanitaire et des droits humains, des groupes religieux 
et des membres de la diaspora syrienne ont réclamé une 
réinstallation accrue des réfugiés et la fin des attaques 
contre les civils, ainsi que la mise en œuvre d’un processus 
politique plus constructif et d’un plan de croissance et de 
rétablissement régional.

Crisis Action a par ailleurs coordonné la rédaction d’un 
courrier de dix députés britanniques adressé au Premier 
ministre David Cameron et a aidé des partenaires à fournir 
des informations à la Commission des Affaires étrangères 
du Sénat américain. Crisis Action a également veillé à 
ce que le Dr Rola Hallam, médecin britannico-syrienne, 
et l’Ambassadeur Fred Hof, ancien fonctionnaire de 
l’administration Obama, transmettent des informations 
au département d’État des États-Unis, aux commissions 
des affaires étrangères de la Chambre des communes et 
du Sénat, au Conseil de sécurité nationale et à l’Atlantic 
Council sur les mesures à prendre pour protéger les civils.

Dans son allocution devant l’Assemblée générale de 
septembre 2015, Obama a demandé à ce qu’une réponse 
soit apportée à la crise, y compris une hausse des 
financements alloués, une résolution de la question des 
bombes-barils et la mise en œuvre d’une solution politique ; 
il a également affirmé que les États-Unis réinstalleraient 
10 000 réfugiés syriens supplémentaires au cours l’année 
fiscale 2016. Cameron a quant à lui annoncé de nouveaux 
efforts pour l’atteinte d’une solution politique, une hausse 
des fonds alloués à la région et une augmentation sensible 
du nombre de Syriens autorisés à venir au Royaume-Uni. 

En réponse à l’annonce d’Obama, Crisis Action a organisé 
une téléconférence pour les médias, lors de laquelle les 
Directeurs de cinq de nos partenaires ont critiqué le faible 
nombre de réfugiés admis aux Etats-Unis. Cette réunion 
d’information a reçu une large couverture médiatique et des 
sources internes ont confirmé que le Conseil de sécurité 
nationale des États-Unis avait organisé une réunion le 
lendemain même et décidé d’accepter 15 000 réfugiés 
supplémentaires pour 2016, et 15 000 autres pour 2017. 
Bien que ce chiffre reste dérisoire par rapport à l’ampleur 
du problème, cette hausse a montré que la Maison Blanche 
était sensible à la pression publique.

 

« Lorsqu’il s’agit de mobiliser l’opinion, de créer des 
coalitions d’acteurs clés influents et bien disposés sur la 
question de la protection des civils dans une situation de 
conflit, Crisis Action n’a tout simplement pas d’égal. »

Ambassadeur Fred Hof, Resident Senior Fellow du Rafik 
Hariri Center for the Middle East de l’Atlantic Council à 
Washington DC, ancien conseiller du Gouvernement 
américain sur la question syriennei

▲  The Middle East Recovery Plan: Act Now or Pay Later – Un rapport 
du Middle East Investment Initiative. 

Favoriser la mise en œuvre d’un plan régional de 
croissance et de rétablissement

La Turquie accueillant le plus grand nombre de réfugiés 
au monde, Crisis Action a jugé qu’il était opportun, à 
l’occasion du Sommet du G20 de novembre 2015 à Antalya, 
d’exhorter les dirigeants à répondre aux besoins des 
réfugiés syriens et des communautés qui les accueillent. 
Crisis Action a collaboré avec la coalition américaine 
InterAction afin d’exhorter les membres du G20 à adopter 
un Plan de rétablissement pour le Moyen-Orient axé sur 
la Jordanie, le Liban et l’Irak. Nous avons également 
commandité auprès de la Middle East Investment Initiative 
la rédaction d’un document de travail sur ce même thème ; 
publié une série de tribunes d’éminentes personnalités en 
Turquie, en France, en Allemagne et au Canada ; et aidé 
les partenaires à rencontrer directement les décideurs à 
l’approche du Sommet. 
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Des partenaires humanitaires turcs de Crisis Action, à 
savoir Hayata Destek Derneği (Soutien à la vie) et İnsani 
Yardım Vakfı (IHH), ont communiqué leurs informations et 
recommandations au gouvernement turc, et Crisis Action a 
également collaboré avec un universitaire et analyste turc, 
le Dr Kemal Kirisci, sur une tribune présentant la nécessité 
d’améliorer la réponse internationale, publiée dans l’un des 
journaux les plus lus de Turquie. Entre-temps, une large 
coalition d’organisations de la société civile indienne a fait écho 
à l’appel relatif à l’instauration d’un Plan de rétablissement pour 
le Moyen-Orient en l’incluant dans les demandes adressées à 
son gouvernement à l’approche du Sommet. 

À la mi-décembre, le Conseil de sécurité de l’ONU a 
adopté la résolution 2254 demandant une reprise des 
pourparlers de paix début 2016 et exigeant l’arrêt du 
recours aux bombes-barils. Il s’agissait là d’un moment clé, 
marquant la reconnaissance des engagements pris par les 
grandes puissances lors de leur réunion à Vienne le mois 
précédent, et l’on a ainsi pu constater que les messages des 
responsables de campagne commençaient à être entendus. 

 

« Crisis Action est unique en son genre du fait de sa 
capacité faire le lien entre la société civile syrienne, d’une 
part, et les ONG internationales et décideurs du monde 
entier, d’autre part. L’organisation a fourni aux Syriens 
une plateforme importante au moment où nombre 
d’entre eux avaient le sentiment que la communauté 
internationale les avait abandonnés. » 

Dr Rouba Mhaissen, directrice, Sawa for Development 
and Aid, Liban

« J’admire la manière dont Crisis Action réfléchit aux 
moyens d’influencer ceux qui peuvent et doivent mettre 
un terme aux souffrances et au conflit en Syrie. La Russie 
a un rôle vital à jouer et j’espère que la publication de ma 
tribune a contribué à susciter l’adhésion de l’élite politique 
russe. » 

Andrey Kortunov, directeur général, Conseil russe des 
Affaires internationales 

« L’approche innovante et pluridimensionnelle de Crisis 
Action pour la protection des civils pris au piège des 
conflits est impressionnante. »  

Kemal Kirisci, chercheur principal/directeur de TUSIAD – 
projet turc : Brookings

Crisis Action a également organisé un communiqué de 
presse d’ouverture signé par plus de 90 organisations 
internationales et syriennes et coordonné la réponse 
conjointe d’ONG à la fin de la conférence ; cela a suscité un 
grand intérêt parmi les médias, notamment le Guardian, la 
BBC, le New York Times et le Huffington Post.

▲  En décembre 2015, Crisis Action a collaboré avec Human Rights 
First pour la publication d’une lettre de la part des responsables 
américains pour la sécurité nationale appelant le Congrès à rejeter les 
propositions de lois visant à mettre fin aux réinstallations de réfugiés.

Les attentats terroristes dévastateurs perpétrés à Paris 
deux jours avant le Sommet ont considérablement détourné 
l’attention de l’agenda qui avait été prévu. Néanmoins, le 
communiqué final a inclus des engagements à fournir de 
nouvelles ressources aux pays qui accueillent des réfugiés et 
mis en évidence la nécessité d’impliquer le secteur privé et de 
permettre aux réfugiés de travailler dans leur pays d’accueil 
en toute légalité. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Norvège, le 
Koweït et l’ONU ont annoncé l’organisation d’une importante 
conférence de donateurs en février à Londres ; la Banque 
mondiale a confirmé qu’elle travaillait sur de nouveaux plans 
destinés aux investissements dans la région ; et le Secrétaire 
général des Nations Unies a exhorté les dirigeants mondiaux à 
tenir compte de « l’appel mondial grandissant relatif à un plan 
de rétablissement » à l’attention des pays voisins de la Syrie. 

Hausse du sentiment d’hostilité à l’égard des réfugiés

Face à la hausse du sentiment d’hostilité à l’égard des 
réfugiés aux États-Unis, Crisis Action a collaboré avec 
Oxfam à l’élaboration d’un document d’information destiné 
aux journalistes avec la Secrétaire d’Etat Madeleine Albright, 
l’ancien Conseiller américain à la Sécurité nationale Stephen 
Hadley, le Directeur Exécutif d’Oxfam Amériques Ray 
Offenheiser et le président et Directeur Exécutif l’International 
Rescue Committee, David Miliband ; document dans lequel 
ils défendaient le programme de réinstallation américain et 
soulignaient combien il était important que les États-Unis 
fassent preuve de moralité en acceptant des réfugiés. 

Crisis Action a également collaboré avec Human Rights First 
afin de réunir vingt anciens fonctionnaires des services de 
la sécurité nationale, dont Henry Kissinger, le général David 
Petraeus, Madeleine Albright et Leon Panetta, dans le 
cadre d’un appel conjoint demandant au Congrès de rejeter 
les propositions relatives à un arrêt de la réinstallation des 
réfugiés. Les efforts de la coalition ont été récompensés 
puisqu’en décembre, la version finale du projet de loi présenté 
par le Congrès excluait les restrictions, allant même jusqu’à 
augmenter les fonds destinés à la réinstallation. Les décideurs 
politiques ont confirmé que la campagne coordonnée par 
Crisis Action avait été un facteur clé de cette réussite.

Soutenir la Conférence sur la Syrie

Crisis Action a coordonné des campagnes d’ONG internationales 
avant et pendant la conférence des donateurs pour la Syrie 
qui a eu lieu à Londres. Fin décembre, nous avons facilité la 
rédaction d’une lettre conjointe de vingt ONG qui réclamaient un 
changement de cap majeur pour la réponse internationale. 
Poursuivant les travaux de plaidoyer à l’approche du Sommet 
du G20 en Turquie, cette lettre exhortait les gouvernements 
participants à s’engager pour un plan audacieux, nouveau, 
ambitieux et de longue durée pour soutenir la Syrie et la 
région ; il faisait également valoir que les Syriens devraient 
jouer un rôle clé lors de la conférence de février.

Cette année, Crisis Action a collaboré avec BOND, un réseau 
d’ONG britanniques, et directement avec le gouvernement 
britannique afin de donner à des représentants de la 
société civile syrienne la possibilité de prendre la parole 
lors d’événements prestigieux et d’élaborer un communiqué 
d’ONG réclamant l’instauration d’un programme dont 
l’ampleur et les ambitions soient à la hauteur de celles du 
Plan Marshall, qui avait permis la reconstruction de l’Europe 
après la Seconde Guerre mondiale. 

Lors de la conférence de Londres, les gouvernements se 
sont engagés à verser une somme totale de 10 milliards de 
dollars – le montant le plus élevé jamais mobilisé pour une 
cause humanitaire en l’espace d’un seul jour – et ont promis 
d’adopter une « nouvelle approche globale » à l’égard de 
la crise. 

Cette approche comprenait des engagements relatifs à la 
scolarisation de 1,7 million d’enfants réfugiés d’ici la fin de 
l’année scolaire 2016/17, et l’ouverture des marchés du travail 
des pays d’accueil afin de créer, d’après les estimations, 
1,1 million d’emplois d’ici 2018. Plusieurs dirigeants mondiaux 
ont explicitement réclamé un Plan Marshall coordonné.

Des représentants du gouvernement ont reconnu le rôle 
de Crisis Action et de ses partenaires dans l’obtention ces 
résultats et le Premier ministre Cameron a envoyé une lettre 
personnelle de remerciement.

« La dernière décennie a été tumultueuse pour 
la région. Les espoirs de liberté et de dignité de 

nombreuses personnes se sont heurtés à un mur, 
mais demeurent. La Syrie en est l’exemple le plus 
frappant. Les voix de la Syrie de demain ont gardé 
leur force et leur espoir malgré la punition collective 
des sièges et les bombardements incessants. Ce 
fut un honneur que de pouvoir faire entendre aux 
responsables politiques les courageux médecins 
d’Alep et les activistes des banlieues assiégées 

de Damas. A l’heure où cette crise secoue toute la 
région, nous devons nous souvenir que les troubles 
de la région ne connaîtront de fin qu’à la condition 

que les demandes de changement des Syriens 
soient réalisées. »

Nirvana Shawky, Crisis Action, directrice ANMO  
et des partenariats internationaux, Beyrouth.
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▲  Dr. Andrey Kortunov appelle la Russie à contribuer à la prévention 
des violences dans le journal influent Vedemosti.

▲  La conférence des donateurs pour la Syrie à Londres a suscité 
l’attention du monde entier pour cette crise, donnant lieu à la plus large 
mobilisation de fonds jamais réunie pour une cause humanitaire en un 
seul jour. 

Crisis Action a par ailleurs facilité la publication d’une série 
de tribunes de politiciens britanniques et allemands dans 
les médiaux internationaux, et collaboré avec le Dr Andrey 
Kortunov, analyste russe de renom, afin qu’un article 
paraisse dans le journal influent Vedemosti pour souligner 
combien il était important que la Russie contribue à prévenir 
d’autres violences et souffrances. Des partenaires de Crisis 
Action en Indonésie, au Brésil et en Turquie ont joué un rôle 
clé dans l’ensemble des efforts de la coalition.
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Cinq ans plus tard… consolider la solidarité mondiale

En mars 2016, cela faisait cinq années qu’avait démarré 
lle soulèvement pacifique syrien. Crisis Action a collaboré 
avec des organisations syriennes, des agences de 
l’ONU, des syndicats, des responsables politiques et des 
ONG internationales afin d’apporter au peuple syrien 
un témoignage mondial de solidarité. Sous le symbole 
unificateur de la colombe, une campagne en ligne a ainsi 
permis d’atteindre 132 millions de personnes, avec le soutien 
de personnalités de premier plan telles que Malala Yousafzai 
et Richard Branson. 

« Crisis Action et ses partenaires ont eu une idée 
innovante : publier un numéro spécial d’un journal 
national de premier plan entièrement rédigé par des 
journalistes, des artistes et des intellectuels syriens 
pour marquer le cinquième anniversaire du conflit. C’est 
exactement ce dont les Syriens résilients et organisés 
avaient besoin pour se faire entendre. » 

Hala Kodmani, journaliste franco-syrienne, Libération

Mettre fin aux hostilités 

Outre les efforts menés autour de la conférence de Londres, 
Crisis Action a coordonné plusieurs actions visant à faire 
cesser les attaques contre les civils. Ces actions ont inclus 
la publication d’un communiqué de presse conjoint avant 
l’ouverture des pourparlers de paix à Genève, signé par 
15 organisations syriennes et internationales dont l’Union 
of Medical Care and Relief Organisations (UOSSM), le 
Violations Documentation Center et Dawlaty ; la parution 
d’une série de tribunes rédigées par des personnalités 
influentes dans les principaux médias européens et 
égyptiens ; et une série d’infographie éloquente que nos 
partenaires ont partagée sur les réseaux sociaux. 

Ces initiatives ont contribué à faire pression sur la Russie 
et les États-Unis qui, le 12 février, après d’intenses 
négociations, annonçaient l’arrêt des hostilités pour une 
durée d’une semaine. Malgré certains manquements et 
violations, le nombre des victimes civiles en mars était le 
plus bas depuis le début du conflit. L’envoyé spécial de 
l’ONU Staffan de Mistura a estimé qu’au 23 mars, l’arrêt 
des hostilités avait épargné 3 000 vies et permis à l’ONU 
d’atteindre 380 000 personnes supplémentaires dans les 
zones assiégées. 

Crisis Action a publié des tribunes de personnalités syriennes 
comme le Dr Rouba Mhaissen et Bassma Kodmani en 
Allemagne, en Italie, en Belgique, en Égypte et au Royaume-
Uni réclamant des mécanismes de protection des civils. 
Crisis Action a également fourni à la journaliste de la BBC 
Lyse Doucet, pour sa série Syrian Voices, des contacts pour 
des récits portant sur la vie à l’intérieur de la Syrie ; et a 
soutenu la publication d’un numéro spécial à l’occasion de 
l’anniversaire du quotidien français Libération, entièrement 
rédigé par des Syriens.

Sauver le cessez-le-feu

La cessation des hostilités a commencé à s’effriter en avril 
du fait d’attaques lancées sur Alep, le nord de Lattaquié et la 
zone rurale de Damas par des forces gouvernementales et de 
l’opposition. Avec le soutien de Crisis Action, plus de 10 ONG 
internationales, régionales et syriennes se sont rassemblées 
pour lancer un appel puissant aux Présidents Poutine et 
Obama afin qu’ils sauvent le cessez-le-feu. Cette déclaration a 
été diffusée à travers le monde et la campagne sur les réseaux 
sociaux aatteint plus de neuf millions de personnes.

« À l’heure où des médecins d’Alep faisaient l’objet d’attaques 
incessantes, Crisis Action a permis à ceux d’entre nous qui 
opérons en première ligne de la guerre de nous adresser 
directement aux publics et aux politiciens du monde entier. »

 Dr Hatem, directeur de l’Hôpital des enfants à Alep 

« Face aux attaques permanentes de civils et aux sièges 
dont les communautés font l’objet, les travaux de Crisis 
Action qui mettent en évidence la nécessité, pour des 
raisons stratégiques et humanitaires, de mettre fin 
au massacre et aux souffrances sont de plus en plus 
cruciaux. » 

Roderich Kiesewetter, membre du Parlement allemand 

▲  Un exemple parmi une sélection de visuels percutants pour soutenir 
les efforts visant à mettre fin aux attaques contre les civils.
.  

▲  Le footballeur brésilien Kaka, l’entrepreneur et philanthrope 
Richard Branson et la militante lauréate du prix Nobel de la paix Malala 
Yousafzai, se sont tous trois joints à la campagne de solidarité mondiale 
#WithSyria en Mars.

▲  Couverture médiatique de l’appel des docteurs d’Alep pour arrêter 
les attaques contre les installations médicales.

Après qu’une bombe avait frappé leur hôpital et tué plusieurs 
de leurs collègues, Crisis Action a aidé des médecins d’Alep 
à rédiger une lettre ouverte exhortant la Russie et les États-
Unis à empêcher que de nouvelles attaques ne ciblent les 
installations médicales, qui a été publiée dans les journaux Le 
Monde (France), Bild (Allemagne) et Corriere della Serra (Italie), 
et couverte par l’AFP et Al Hayat, l’organe médiatique panarabe. 
Au même moment, la Syrian American Medical Society (SAMS) 
et Crisis Action ont collaboré avec un chirurgien basé à Alep afin 
de publier une tribune dans le New York Times qui expliquait que 
« les bombardements [avaient] atteint une telle férocité que même 
les pierres [prenaient] feu ». Des extraits de la lettre ouverte et 
de la tribune ont été cités par les ambassadeurs du Royaume-
Uni et des États-Unis auprès des Nations Unies lors de séances 
extraordinaires du Conseil de sécurité. 

▲ Numéro spécial de Libération, entièrement écrit par des artistes, 
intellectuels et journalistes syriens, pour le 5ème anniversaire des 
premiers soulèvements pacifiques

Présentant des informations actualisées extrêmement 
poignantes à ses soutiens, The Syria Campaign a 
raconté que lors d’un appel téléphonique avec l’équipe de 
volontaires des Casques blancs dans la province de Daraa, 
au sud du pays, un membre avait activé le haut-parleur en 
faisant remarquer : « Vous entendez ? C’est le chant des 
oiseaux. »
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Fin avril, la cessation des hostilités était de nouveau déclarée 
pour les régions situées autour de Lattaquié et de Damas, 
puis étendue une semaine plus tard à Alep. Des agents de 
l’ONU ont confirmé que la lettre ouverte des médecins et 
l’article paru dans le New York Times avaient grandement 
contribué à persuader la Russie de la nécessité de renouveler 
le cessez-le-feu. 

LetAidIn 

Dès la fin du mois d’avril, Crisis Action a redoublé d’efforts 
pour que l’aide puisse parvenir jusqu’aux Syriens, dans une 
situation désespérée. L’une de ses démarches a consisté à 
collaborer avec Kianoush Ramezani, dessinateur iranien, 
fondateur de United Sketches. Son but était de mettre en 
évidence l’hypocrisie de l’Iran, qui se présente en protecteur 
de l’Islam tout en contribuant à ce que des Syriens meurent 
de faim pendant le Ramadan. Quelques heures après sa 
publication, le premier dessin était repris sur Twitter par 
plusieurs faiseurs d’opinion syriens, dont Kouhyar Goudarzi, 
lauréat d’un prix du journalisme, et des membres de 
l’opposition iranienne. 

Ashdown, Mark Malloch Brown et Roderich Kiesewetter. Le 
Telegraph a publié un article intitulé : « La Grande-Bretagne 
doit veiller à ce que des largages parviennent jusqu’aux 
Syriens qui meurent de faim, avec ou sans l’accord d’Assad, 
affirme Lord Ashdown » (« Britain must ensure air-drops to 
starving Syrians, with or without Assad’s approval, says Lord 
Ashdown »). À Bruxelles, Crisis Action a facilité une réunion 
entre des diplomates et un juriste syrien spécialiste des droits 
humains pour soutenir les largages d’aide. 

Quelques heures après l’échéance, le Royaume-Uni, les 
États-Unis et la France ont demandé à l’ONU de commencer 
ses largages d’aide, et le Conseil de sécurité a donné son aval 
le 3 juin. Le 9 juin, le régime Assad a accepté d’accorder un 
accès terrestre vers l’ensemble des 19 zones assiégées, et de 
l’aide alimentaire a été acheminée jusqu’à la ville de Daraya 
pour la première fois depuis quatre ans. Des décideurs 
politiques russes et allemands ont par la suite confirmé que 
la menace des largages aériens avait constitué un moyen de 
pression efficace. 

Crisis Action a organisé la rédaction d’une lettre conjointe 
par 28 chefs religieux qui réclamaient le parachutage de 
nourriture et de médicaments dans les régions assiégées, 
lettre publiée par le Times londonien. Crisis Action a 
également coordonné un appel similaire émanant d’un 
groupe de députés britanniques, français, allemands et 
néerlandais, qui a été couvert par le Guardian et Die Zeit. 
Des observateurs des négociations ont confirmé que cette 
pression avait contribué le 17 mai à ce que le Groupe de 
soutien international à la Syrie (ISSG) – composé des 
principales puissances qui soutiennent les pourparlers de 
paix sur la Syrie – demande au régime d’améliorer l’accès 
de l’aide d’ici au 1er juin, faute de quoi les largages d’aide par 
l’ONU commenceraient. 

Suite à cette annonce, Crisis Action a collaboré étroitement 
avec la Syria Campaign à l’élaboration d’un dossier quotidien 
pour les réseaux sociaux à l’attention des partenaires qui 
exhortait l’ISSG à laisser passer l’aide (#LetAidIn). Crisis 
Action a également fourni aux journalistes couvrant cet 
événement des citations de politiciens influents tels que Paddy 

 « Connectas Human Rights apprécie particulièrement le 
flux d’informations pertinentes et opportunes que Crisis 
Action assure pour ses partenaires. C’est une contribution 
importante pour les efforts collectifs visant à renouveler et 
intensifier l’assistance aux civils sur le territoire syrien et 
au-delà des frontières. » 

Camila Asano, Foreign Policy Coordinator, Conectas 
Human Rights

▲  Dessin de presse de Kianoush Ramezani, dessinateur et fondateur 
de United Sketches.

In the hours after the deadline passed, the UK, US and 
France all called on the UN to start airdrops, and the 
Security Council gave its backing on June 3. On June 9, 
the Assad regime agreed to grant land access to all 19 
besieged areas, and food aid was delivered to the town of 
Daraya for the first time in four years. Russian and German 
policymakers later confirmed that the threat of airdrops had 
provided useful leverage. 

Dans un échange de correspondance privé, des agents 
d’un gouvernement ont ensuite largement félicité Crisis 
Action pour sa capacité à exercer une pression politique en 
« trouvant le point sensible » et à contribuer à convaincre 
le Royaume-Uni d’appuyer les largages aériens. Le soutien 
britannique a quant à lui joué un rôle clé en convaincant la 
Russie et d’autres acteurs à inclure les largages aériens dans 
la déclaration du 17 mai.

Un chemin qui reste incertain 

Malgré un impact remarquable et une amélioration de 
la protection de certains civils, la perspective d’une paix 
durable en Syrie ne se profile guère. Les demandes des 
Syriens relatives à une solution politique et à l’arrêt des 
effusions de sang se font dans un contexte marqué par la 
présence d’un gouvernement syrien sans scrupules et d’une 
opposition modérée affaiblie, ainsi que par la multiplication 
des groupes armés sur le terrain. Crisis Action reste bien 
déterminée à mobiliser son réseau aux côtés des courageux 
héros syriens afin d’améliorer le sort des civils exposés à un 
risque d’une telle gravité.

Dr Rola Hallam 
directrice médicale de Hand in Hand for Syria

Cela me fait rire quand on me demande ce que je fais. Je porte 
tous les jours de nombreuses casquettes. Je pourrais dire  
que je suis médecin. Cela fait treize ans que j’ai mon diplôme, 
et j’ai travaillé avec d’innombrables ONG à travers l’Afrique 
subsaharienne. Je suis également syrienne. Et depuis que 
la violence a éclaté, le point focal de mon existence et de 
mon travail s’est transformé. Je reste médecin, mais je suis 
également humanitaire et défenseuse des droits humains. 

En tant que médecin, je constate que les professionnels 
de la santé et les hôpitaux dans lesquels ils travaillent sont 
systématiquement pris pour cibles. Je perds mes collègues 
et amis, et j’assiste aux bombardements et à la violence qui 
rendent leurs efforts complètement vains. Chaque jour, je dois 
faire le choix d’assister à la destruction de tout ce que nous 
avons contribué à construire et reconstruire. Chaque jour, je 
dois faire le choix de réessayer. 

Si je fais ce choix, c’est parce que je sais que c’est le bon, 
que je le fais pour les bonnes raisons. Je fais ce choix pour 
pouvoir soutenir ceux qui ne sont pas capables d’accomplir 
ce travail eux-mêmes. Je fais ce choix à cause des Syriens 
que j’ai rencontrés dans les hôpitaux, aux frontières, dans les 
délégations de réfugiés : ceux qui vont bien au-delà de leur 
devoir pour aider les autres.

Crisis Action partage ma passion et mes convictions : c’est 
la raison pour laquelle nous avons eu un tel coup de foudre. 

Nous nous donnons du courage en trouvant des moyens 
de faire preuve dans notre plaidoyer d’un sens accru de la 
créativité et de l’innovation. Nous nous consultons sur les 
personnalités à qui nous adresser et de quelle manière, et 
sur la façon de mobiliser un soutien à l’égard d’un mouvement 
pour la paix. J’œuvre aux côtés d’une équipe passionnée, 
travailleuse et humaine dans tous les sens du terme. 

Ce conflit est tellement étendu qu’il n’épargne personne. 
Rechercher la trace de chaque personne que nous avons 
connue et aimée prendrait bien trop de temps. Nous ne 
pouvons tout simplement pas suivre chaque personne, 
chaque histoire, chaque patient ; nous n’aurions plus le 
temps de travailler. J’ignore qui est encore en vie, et qui est 
mort. J’espère qu’un grand nombre d’entre nous pourrons 
assister à l’arrêt de cette violence brutale et à l’avènement 
d’un mouvement pour la paix. 

Je sais que la paix arrivera un jour. Même si nous nous 
trouvons au fin fond d’une rivière de sang, je sais qu’un jour 
nous pourrons dire : c’est ce jour-là que la démocratie est 
arrivée en Syrie. Je sais que justice sera faite. La question 
n’est pas de savoir si cela va se produire, mais quand. 
J’espère que ce sera pour très bientôt. Et j’espère pouvoir 
continuer à travailler avec Crisis Action car Dieu sait combien 
il va nous falloir travailler tous ensemble pour reconstruire ce 
pays totalement détruit

 « Même si nous nous trouvons 
au fin fond d’une rivière de sang, 
je sais qu’un jour nous pourrons 

dire : c’est ce jour-là que la 
démocratie est arrivée en Syrie. 
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Près de quatre ans après avoir obtenu son indépendance, le 
Soudan du Sud reste enlisé dans une violence interethnique et 
déstabilisé par des rivalités entre les anciens alliés avides de 
pouvoir. Reconnaissant la nécessité d’établir des fondations stables 
pour assurer l’avenir du pays, Crisis Action a cherché à accroître 
les libertés de la société civile, à améliorer la protection des civils 
et à exiger que justice soit faite et que ceux qui sont coupables de 
crimes de guerre soient tenus de rendre compte de leurs actes. 

Soudan du Sud 

▲  Les casques bleus protégeant des femmes et enfants déplacés 
lors d’un combat à Juba au Soudan du Sud. Photo : REUTERS/
Adriane Ohanesian.

En juillet 2015, quatre ans après avoir obtenu son indépendance 
du Soudan, le Soudan du Sud restait rongé par de graves 
violences entre les anciens alliés politiques et leurs partisans. 
Un accord de paix fragile a été négocié en août 2015, mais les 
mois qui ont suivi ont été marqués par de fréquentes atteintes au 
cessez-le-feu, des tensions permanentes entre les deux parties 
et une souffrance humanitaire constante. 

Appuyer la société civile 
Pour renforcer la participation et l’influence de la société 
civile, Crisis Action a aidé des ONG nationales à se mettre 
en relation avec la Commission conjointe de suivi et 
d’évaluation (JMEC), l’organe chargé de superviser la mise 
en œuvre de l’accord de paix. Ces ONG ont adressé un 
courrier au président de la JMEC, Festus Mogae, réclamant 
une participation plus significative à la mise en œuvre de 
l’accord de paix et demandant son soutien pour mettre un 
terme aux restrictions de mouvement et au harcèlement de la 
société civile. Mogae a alors appelé les parties belligérantes 
à éliminer les restrictions relatives à l’accès. 

Crisis Action a également instauré des liens entre des 
groupes de la société civile sud-soudanaise et Victor 
Ochen, fondateur et directeur exécutif du réseau African 
Youth Initiative Network, nominé pour le prix Nobel de la 
Paix et ambassadeur de l’initiative Global Goals de l’ONU, 
pour qu’il puisse faire valoir son expérience au Nord-
Ouganda et ainsi les aider à promouvoir la réconciliation 
et la justice. En décembre 2015, soit un an après le début 
des violences, Crisis Action a organisé une visite d’Ochen 
à Juba en compagnie de Mgr Paride Taban pour rencontrer 
des militants sud-soudanais et lancer un site Internet dédié 
aux civils qui ont trouvé la mort lors du conflit. Cette visite a 
reçu une large couverture médiatique. 

À l’approche du cinquième anniversaire de l’indépendance 
du Soudan du Sud, Oxfam Amériques, Crisis Action et le 
photographe américain Robert Fogarty ont collaboré sur un 
projet créatif pour faire preuve de solidarité et mieux faire 
entendre les voix des civils sud-soudanais ordinaires. La 
série Dear World de Fogarty montre des personnes avec 
un message écrit sur la peau. Ces photographies des plus 
saisissantes ont été publiées début juillet dans les médias 
africains et internationaux. La campagne en ligne connexe a 
atteint plus de deux millions de personnes le premier jour, ce 
qui a contribué à sensibiliser le public et, ainsi, à faire pression 
sur les gouvernements internationaux pour qu’ils poursuivent 
activement leurs efforts pour le maintien de la paix. 

La justice : une base nécessaire pour la paix 

Un élément essentiel de l’accord de paix a consisté pour 
l’Union africaine (UA) à s’engager à créer un organe 
judiciaire indépendant africain et international portant le nom 
de « tribunal hybride » pour juger les auteurs présumés de 
violations flagrantes des droits humains. Il s’agissait également 
de l’une des principales recommandations contenues dans 
le rapport de la Commission d’enquête de l’UA – remis avec 
un certain retard – qui mettait en évidence toute une série 
d’exactions commises par les deux parties constitutives de 
crimes contre l’humanité.

« Crisis Action comprend combien les récits individuels ont 
le pouvoir d’inspirer des initiatives qui changent des vies. »

Robert X. Fogarty, fondateur de Dear World

« Je n’aurais jamais imaginé pouvoir me servir de mon 
expérience au Nord-Ouganda pour établir une solidarité 
accrue parmi la société civile sud-soudanaise. Crisis Action 
ne veut pas s’en attribuer le mérite : elle consacre toute 
son énergie à identifier des opportunités de changement, à 
rapprocher les gens et à les placer sur une voie propice à un 
changement réel. »

Victor Ochen, fondateur et directeur d’African Youth 
Initiative Network, nominé pour le prix Nobel de la Paix 
2015, et ambassadeur pour la Paix et la Justice de l’initiative 
onusienne Global Goals

▲  Les photos de Soudanais du Sud publiées par Dear World ont touché 
plus de deux millions de personnes en ligne dès le premier jour de leur 
publication.

▲  Nobel Peace Prize nominee Victor Ochen meets with women 
peacebuilders in Juba, South Sudan.
Victor Ochen, nommé pour le prix Nobel de la Paix rencontre des 
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« Crisis Action a accompli un travail remarquable en 
défendant, en coordonnant et en communiquant les 
recommandations d’experts juridiques africains. Je suis 
impressionné par sa capacité à combler le fossé entre les 
décideurs politiques et la société civile. » 

Dr. Abdel-Fatau, directeur des Affaires politiques pour le 
Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine

En janvier 2016, Crisis Action a coordonné un séminaire 
à Addis-Abeba avec Oxfam International et la Fédération 
internationale des droits de l’Homme (FIDH) pour travailler 
sur le mode d’instauration de ce tribunal par l’UA. D’éminents 
experts juridiques africains faisaient partie du groupe de 
travail, notamment Arnold Tsunga, directeur du Programme 
africain de la Commission internationale de juristes (et 
nouveau président de Crisis Action) ; Yasmin Sooka, directrice 
exécutive de la Fondation pour les droits de l’Homme 
en Afrique du Sud ; Betty Kaari Murungi, ancienne vice-
présidente de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation 
pour le Kenya ; et David Deng, directeur de recherche pour le 
Barreau du Soudan du Sud. 

Suite à l’article du New York Times, Crisis Action a aidé 
un expert sud-soudanais des droits humains, Remember 
Miamingi, à publier un contre-argument dans le quotidien 
sud-africain Daily Maverick, et fourni des éléments 
d’information à un journaliste de ce même journal, qui a par 
la suite publié un article dans lequel l’avertissement suivant 
était lancé : « Si […] le Soudan du Sud rejette la justice pour 
la réconciliation, rien ne changera dans ce pays. Il s’agira 
tout bonnement d’une étape de plus dans un cycle de 
violence inextricable.

L’UA a lentement progressé vers l’instauration du tribunal. 
Un cadre préliminaire est en place, un budget initial est en 
cours de discussion et une liste initiale de juges potentiels a 
été dressée et est en train d’être examinée. 

« Crisis Action est un mégaphone qui nous permet de 
nous faire entendre auprès d’une grande partie du monde, 
notamment des responsables politiques mondiaux qui 
prennent les décisions qui, à des milliers de kilomètres, ont 
des répercussions sur mon pays. » 

Paleki Matthew Obur, directeur exécutif du South Sudan 
Women’s Empowerment Network

Le mandat de l’ONU : protéger les civils

En décembre 2015, Crisis Action a aidé Amnesty 
International, la FIDH, le Global Centre for the Responsibility 
to Protect et Human Rights Watch à informer le Conseil de 
sécurité et le Département des opérations de maintien de la 
paix de l’ONU de la nécessité d’améliorer les mécanismes 
de protection des civils dans le mandat de la mission de 
maintien de la paix de l’ONU. Le 15 décembre, le Conseil a 
adopté un mandat révisé qui chargeait plus de 1000 agents 
supplémentaires du maintien de la paix et accordait la priorité 
à la protection des civils. Plusieurs membres du Conseil ont 
déclaré à Crisis Action que la campagne que nous avions 
coordonnée les avait aidés à promouvoir ce mandat face à 
une forte opposition de certains États membres. 

« La Norvège est très reconnaissante des exposés 
perspicaces sur la situation au Soudan du Sud qui ont 
été faits par des experts de la société civile tout juste de 
retour de visites sur le terrain facilitées par Crisis Action. 
Elles ont contribué à étayer les discussions du Conseil de 
sécurité sur la reconduction des sanctions. » 

Ambassadeur Geir O. Pedersen, Représentant 
permanent de la Norvège auprès des Nations Unies

Réclamer un embargo sur les armes 

Fin janvier 2016, le Groupe d’experts de l’ONU sur le Soudan 
du Sud a publié un rapport révélant que les deux parties 
avaient acquis des armes lourdes et les utilisaient contre des 
civils. Le rapport recommandait l’imposition d’un embargo 
sur les armes. En mars, le bureau du Haut-Commissariat 
de l’ONU aux droits humains a lui aussi publié un rapport 
détaillant les atteintes aux droits humains et recommandant 
un embargo sur les armes, davantage de sanctions et un 
renvoi devant la Cour pénale internationale.

Alors que le Conseil de sécurité se préparait à entamer des 
pourparlers sur la reconduction de la résolution 2206, Crisis 
Action a collaboré étroitement avec la Mission permanente 
de la Norvège afin d’organiser une réunion d’information 
par le Centre for Civilians in Conflict et Enough Project pour 
présenter aux membres du Conseil de sécurité et à d’autres 

pays clés la nécessité d’imposer des sanctions et un embargo 
sur les armes. Crisis Action a par ailleurs aidé les députés 
républicains du Congrès américain Brian Higgins et Michael 
Capuano, membres influents du House Caucus on Sudan and 
South Sudan, à publier une tribune en faveur d’un embargo 
sur les armes.

Finalement, l’opposition de l’Égypte, de la Russie et de la 
Chine a fait échouer les efforts visant l’instauration d’un 
embargo total sur les armes, mais, le 31 mai, le Conseil a pris 
la décision importante d’assurer un suivi des flux d’armes vers 
le pays. Des diplomates ont confirmé que la campagne de la 
coalition avait joué un rôle clé en maintenant la pression qui a 
conduit à cette décision. 

Cinq ans plus tard, les combats se poursuivent   

Il a fallu plus de huit mois après l’accord de paix d’août 
2015 pour que le chef de l’opposition en exil, Riek Machar, 
retourne à Juba et que le gouvernement de transition soit 
établi. La situation reste volatile et le besoin de justice est 
fort et demeure insatisfait. Crisis Action restera engagé 
en soutenant la société civile locale et en collaborant avec 
des partenaires et alliés afin de faire pression sur toutes les 
parties pour qu’elles acceptent le cessez-le-feu et mettent en 
œuvre de bonne foi les modalités de l’accord de paix. 

 

Le président de JMEC Festus Mogae a remercié les membres 
de la délégation pour leurs contributions, puis a prononcé une 
allocution devant le Conseil politique et sécurité de l’UA en 
l’exhortant à instaurer le tribunal hybride indépendant sans 
se soucier des éventuels retards dans la constitution d’un 
gouvernement de transition. 

Crisis Action a également collaboré avec David Deng à la 
publication d’une tribune dans le journal régional à fort tirage, 
The East African, en juin. Cette tribune exhortait l’UA à lancer 
le plus vite possible le processus permettant la mise en œuvre 
du tribunal, et à écarter l’idée selon laquelle la poursuite de la 
justice pourrait nuire à l’accord de paix. 

Une semaine après l’intervention de Deng, le Président Kir et 
le Vice-Président Machar ont publié une tribune conjointe dans 
le New York Times dans laquelle ils s’opposaient à la création 
d’un tribunal hybride et proposaient à la place la mise en œuvre 
d’un processus de vérité et de réconciliation. Il s’agissait là 
d’un désaveu dramatique d’un élément clé de l’accord de paix, 
qui a provoqué une profonde consternation, d’autant plus que 
le porte-parole de Machar a rétrospectivement affirmé que 
son patron n’avait jamais approuvé l’article. 

▲ Festus Mogae, président de la Commission Conjointe de Suivi et 
d’Evaluation (JMEC) exhorte le Conseil de paix et de sécurité de l’Union 

▲  La tribune signée par David Deng dans le East African appelant à la 
création d’une cour hybride, a donné lieu à une réponse s’y opposant 
par le Président Kir et le Vice-Président Machar la semaine suivante 
dans le New-York Times.

« C’est un réel privilège que de pouvoir mettre à 
contribution mes plus de vingt ans d’expérience 
dans la lutte pour la justice sociale en Afrique 

du Sud, afin de soutenir les courageux militants 
de la société civile sud soudanaise aux côtés de 
mes collègues à travers le monde. La solidarité 
panafricaine et l’insistance sur la participation 

et l’expression des citoyens seront les clés pour 
bâtir les fondations solides dont la plus jeune 

nation du monde a besoin pour sortir unie de ces 
années de crise qui ont suivi l’indépendance. 

La lutte contre l’impunité et pour la justice sont 
essentielles pour garantir le redressement des 

fautes passées, et ouvrir une nouvelle page 
d’espoir pour l’avenir. »

Venitia Govender, Crisis Action, directrice 
Afrique du Sud, Johannesburg

▲ Les membres Républicains du Congrès américain Brian Higgins  
et Michael Capuano demandent un embargo sur les armes.
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Suite à la réélection controversée du Président burundais 
Nkurunziza en juillet 2015, la situation a continué de se dégrader 
dans cette nation d’Afrique centrale. Les assassinats et arrestations 
commis pour des raisons politiques se sont poursuivis, la répression 
ciblant la société civile et les journalistes s’est aggravée et la 
possibilité d’un retour de la violence ethnique et des atrocités de 
masse à grande échelle a suscité des craintes grandissantes. Le 
tout dans un pays dont l’histoire a été marquée par plus de cinq 
décennies de violence.  

▲  Des combattants supposés sont paradés devant les médias par 
la police burundaise près d’un dépôt d’armes secret retrouvé après des 
affrontements dans la capitale de Bujumbura. Photo: REUTERS/Jean Pierre 
Aime Harerimana.

En avril 2015, le Président burundais Nkurunziza a défié la Constitution 
en annonçant son intention de briguer un troisième mandat. Cette 
annonce a déclenché des violences généralisées et des déplacements 
à grande échelle. Nkurunziza a certes remporté 70 % des suffrages 
lors de l’élection du mois de juillet, mais sa décision a ravivé de 
dangereuses tensions. Crisis Action a cherché à mettre en évidence 
les dangers de l’escalade de la violence et à inciter les dirigeants 
régionaux à user de leur influence.

    Edmund Yakani
directeur exécutif, Community 

Empowerment for Progress Organization 
(CEPO)

J’étais encore enfant quand la seconde guerre civile a éclaté 
en 1983. Notre famille était constamment en fuite. Nous 
fuyions d’un endroit à un autre, en essayant de nous protéger. 
J’ai grandi en espérant que quand la guerre serait terminée, 
et que la paix reviendrait enfin, ma famille et moi pourrions 
être heureux.

Mais la paix n’est jamais arrivée. Nous avons connu de 
nombreuses années de pauvreté extrême et d’oppression. 
Je me sentais de plus en plus impuissant car je ne pouvais 
protéger ceux qui m’étaient le plus chers.

C’est ce sentiment d’impuissance qui m’a poussé à devenir 
juriste et activiste. Je crois en la protection de l’intérêt public, 
surtout des droits humains et de l’espace accordé à la 
société civile car aujourd’hui, nous connaissons les mêmes 
conditions que pendant mon enfance. 

Cette journée de décembre 2013, lorsque les combats ont 
commencé à Juba, a été parmi les pires de mon existence. 
Des civils innocents ont été tués par balles à cause de leur 
ethnicité. Ce n’est pas ce que la démocratie était censée 
être. L’indépendance nous avait promis d’être libres de 
toute marginalisation, de toute oppression, de l’injustice 
économique, de la violence et des exactions. Mais la réalité 
était bien différente. 

En revanche, l’un des plus beaux jours de ma vie a été celui de 
la signature de l’accord de paix. Cette journée a été pleine de 
joie après une aussi longue campagne. Les seules personnes 
qui n’étaient pas heureuses étaient celles qui avaient profité 

de la guerre pour s’en mettre plein les poches. Ce sont ces 
personnes contre lesquelles je lutte aujourd’hui, en veillant 
à ce qu’elles soient tenues responsables de leurs actes et à 
l’écart de la fonction publique.

Crisis Action me soutenait déjà avant l’indépendance. Si je 
suis une voix pour les opprimés du Soudan du Sud, Crisis 
Action est un mégaphone qui contribue à faire entendre ma 
voix là où elle peut avoir l’impact le plus fort. 

Crisis Action a attiré l’attention de la communauté 
internationale au moment où nous ne pouvions le faire 
seuls. Elle m’a aidé à me déplacer à travers le monde pour 
défendre les droits et les libertés de mon peuple. Et je suis 
persuadé que cela a été propice à l’accord de paix signé 
l’année dernière.

Aujourd’hui, la situation reste difficile : nous ne sommes 
pas hors de danger dans ce jeune pays. Mais les gens 
m’encouragent toujours à continuer de me battre, à faire 
preuve de fermeté et à poursuivre mon travail. Je pense 
à Nelson Mandela et au prix qu’il a dû payer pour obtenir 
la paix. Je suis moi aussi contraint de prendre des risques 
personnels car les gens n’ont personne d’autre pour les 
protéger. 

Je prends des risques parce que mon pays a besoin que je 
le fasse. La guerre de 1983 n’a jamais vraiment pris fin. Mais 
c’est mon expérience du conflit qui me motive aujourd’hui. 
Mes souvenirs d’enfance font que je ne peux me reposer. La 
paix est la seule issue. 

 « Je suis moi aussi contraint de 
prendre des risques personnels 

car les gens n’ont personne 
d’autre pour les protéger. »



22 23

Tout au long de l’année, Crisis Action a aidé des dirigeants de 
la société civile burundaise à dénoncer l’ampleur et la brutalité 
des violences. La puissance de leurs récits personnels a 
permis de contredire la rhétorique du gouvernement, selon 
laquelle le pays était en grande partie en paix ; ces récits 
étaient également nécessaires vu la répression très efficace 
dont la liberté de la presse faisait l’objet.

Un plaidoyer axé sur l’UE

En septembre, Crisis Action a collaboré avec des partenaires 
afin d’encourager l’UE à user de son influence en tant 
qu’important donateur d’aide du Burundi. Crisis Action a 
organisé le déplacement d’une délégation de la société 
civile burundaise à Bruxelles pour inciter les décideurs 
politiques à envisager La suspension de l’aide et l’imposition 
de sanctions.

Souhaitant renforcer cet appel de la délégation, Crisis Action 
a également aidé Pierre Claver Mbonimpa, militant des droits 
humains burundais de premier plan, qui avait été hospitalisé à 
Bruxelles après avoir été victime d’une tentative d’assassinat 
par les forces de sécurité gouvernementales burundaises, à 
rédiger et publier une tribune puissante dans les quotidiens 
Die Zeit, De Morgen et The Guardian. Une version modifiée 
a également été diffusée dans l’East African, demandant aux 
dirigeants régionaux de redoubler d’efforts. « Crisis Action est une perle rare. En insistant pour ne 

pas avoir de profil public, elle est capable d’instaurer et 
de maintenir des coalitions véritablement mondiales que 
les responsables politiques ne peuvent ignorer qu’à leurs 
risques et périls. Mais ce qui m’impressionne le plus est 
la façon dont les personnes les plus affectées par le conflit 
sont à l’origine de la conception et de la diffusion des 
campagnes. »

Dismas Nkunda, fondateur et président, Atrocities Watch 
Africa

« La décision de Crisis Action d’amener les défenseurs 
burundais à Bruxelles pour donner un visage humain 
à cette crise a contribué à mieux faire comprendre la 
situation au Burundi et à générer un soutien en faveur d’un 
rôle de l’UE plus important. » 

Ambassadeur Alexander Marschik Amb AM,  directeur 
général des Affaires internationales, ministère autrichien 
des Affaires étrangères

La coalition l’a exhorté à continuer d’accueillir des réfugiés 
burundais en Tanzanie en attendant une stabilisation de la 
situation ; à faire pression sur le gouvernement burundais 
pour qu’il assiste aux pourparlers de paix et accepte le 
déploiement d’observateurs des droits humains et d’experts 
militaires de l’UA ; et à conserver la présidence de l’EAC, 
que le Burundi devait assurer. 

« Il est primordial que les décisions de l’UA concernant le 
Burundi […] soient immédiatement mises en œuvre pour 
remplir notre engagement collectif pour la prévention 
des crimes contre l’humanité et de l’aide à apporter aux 
personnes concernées par un risque de préjudice grave. 
Les intérêts individuels et les allégeances politiques ne 
doivent pas continuer de prévaloir. » 

Lettre ouverte signée par des Africains de premier plan, 
dont Navi Pillay, Jay Naidoo et Yasmine Sooka, janvier 
2016

Peu après ces interventions, plusieurs États membres de 
l’UE ont changé de position et l’UE a imposé des sanctions 
ciblées à quatre individus burundais. Ensuite, en février 
2016, l’UE a annoncé qu’elle suspendrait l’aide directe au 
développement qu’elle accorde au gouvernement burundais, 
tout en continuant de financer des programmes humanitaires 
et d’autres projets de développement. Nkurunziza refusant 
alors de coopérer aux négociations sur l’aide de l’UE, les 
hypothèses ont fusé sur la manière dont son gouvernement 
pourrait continuer à financer son budget.

▲  La tribune de Pierre Claver Mbonimpa écrit depuis son lit d’hôpital 
à Bruxelles a obtenu une large couverture médiatique.

Suite à ce courrier, la Tanzanie a gardé ses frontières ouvertes 
aux réfugiés et maintenu la présidence de l’EAC. L’EAC a 
également nommé l’ancien Président tanzanien Mkapa au 
poste de Facilitateur de la médiation burundaise, initiative 
saluée par les décideurs politiques et la société civile. 

La lettre ouverte de cette coalition, adressée aux chefs 
d’États africains à l’approche du sommet de l’UA de janvier, 
a été largement couverte par les principaux organes 
médiatiques africains. Malheureusement, les chefs d’États 
n’ont pas voulu envoyer de mission de maintien de la paix 
sans l’accord du gouvernement hôte. Au lieu de cela, ils ont 
envoyé une délégation de haut niveau de cinq chefs d’États 
africains pour rencontrer Nkurunziza et l’opposition. 

Fin février, ces envoyés signalaient avoir réussi à 
convaincre le Président d’accepter une hausse du nombre 
d’observateurs et d’experts militaires de l’UA dans le pays 
– 100 observateurs et 100 experts militaires – ainsi que la 
levée de certains mandats d’arrêt lancés contre des citoyens 
burundais, la réouverture d’une station de radio privée et la 
libération imminente de détenus. 

Un plaidoyer axé sur la Tanzanie 

La Tanzanie a toujours fait profiter l’Afrique de l’Est de son 
leadership politique, et le Président tanzanien, H.E. John 
Pombe Magufuli, est à la tête de l’organe chargé de la 
médiation sur la crise burundaise. En décembre 2015, alors 
que s’intensifiaient les flux de réfugiés burundais vers les 
pays de la région, Crisis Action a coordonné une coalition 
d’organisations burundaises et est-africaines afin d’adresser 
un courrier à Magufuli lui demandant d’unir la Communauté 
d’Afrique de l’Est (EAC) et de veiller à une résolution rapide 
de la crise.   

▲  L’infographie montre le flux de réfugiés burundais vers les pays 
voisins. ECHO ERCC/July 2015 

▲  Le camp de réfugiés Nyarugusu en Tanzanie. Photo:  Griff Tapper/
International Rescue Committee

▲  Une coalition d’éminents hommes d’affaires et représentants de 
la société civile africains appellent l’Union Africaine à agir.

Le Président Nkurunziza n’a pas tardé à condamner 
l’initiative de l’UA, avertissant que toute troupe armée serait 
traitée comme une force d’invasion. Crisis Action a réuni 
une coalition puissante d’éminents chefs d’entreprises et 
dirigeants locaux africains, dont Navi Pillay, ancienne Haute-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, 
Ashish Thakkar, plus jeune milliardaire d’Afrique, Mo Ibrahim, 
entrepreneur spécialiste des communications mobiles, et 
Jay Naidoo, éminent syndicaliste et vétéran de l’ANC, afin 
d’encourager l’UA à aller jusqu’au bout de son initiative. 

Une mission de maintien de la paix de l’UA avortée   
Suite à une grave intensification de la violence en décembre 
2015, le Conseil Paix et Sécurité de l’UA a annoncé qu’il 
enverrait une mission africaine de maintien de la paix au 
Burundi pour stabiliser la situation et éviter la perpétration 
d’atrocités massives. Cela faisait suite à une intervention de 
la FIDH, de Human Rights Watch et du Global Centre for 
the Responsibility to Protect, coordonnée par Crisis Action, 
qui exhortait le Conseil de sécurité de l’ONU à lancer le 
processus qui mènerait au déploiement d’une mission de 
maintien de la paix de l’ONU. 
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Influencer le Conseil de sécurité

Un an après le début de la violence, Crisis Action a 
rassemblé une délégation de dirigeants de la société civile 
burundaise à New York, notamment Pierre Claver Mbonimpa 
et le Dr Marie-Louise Baricako, éminente défenseuse des 
droits des femmes. La délégation a exhorté les diplomates 
du Conseil de sécurité de l’ONU à envoyer une importante 
force de police onusienne indépendante au Burundi ; elle 
a également accordé des interviews aux médias, qui ont 
suscité une couverture mondiale. 

« Crisis Action nous a donné, à nous, militants burundais, 
une précieuse plateforme pour dire la vérité au pouvoir à 
un moment crucial. » 

- Dr Marie-Louise Baricako, présidente, Mouvement 
des Femmes et Filles pour la Paix et la, co-directrice de la 
Délégation des dirigeants de la société civile burundaise 
auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, avril 2016

Au moment de la rédaction des présentes, il n’a été convenu 
d’aucune force de protection onusienne ; cependant, 
plusieurs experts du Conseil ont fait savoir que les récits 
directs dont on leur avait fait part avaient été très puissants et 
les avaient beaucoup aidés. L’un d’entre eux a ainsi déclaré 
que la délégation « était l’un des facteurs les plus décisifs 
depuis le début du conflit ». 

 
Donner une impulsion à la région
Tandis que le Conseil de sécurité débattait des prochaines 
mesures à prendre, Crisis Action apprenait que le Burundi 
s’était auto-désigné à la tête de la mission de haut niveau 
de l’UA chargée d’évaluer les atteintes aux droits humains 
commises dans le pays. Souhaitant montrer que cela 
empêcherait l’UA d’obtenir un avis objectif sur la question, 
nous avons mobilisé une coalition d’ONG du Burundi et 
d’autres pays d’Afrique pour réclamer une modification de 
la composition de l’équipe dirigeante de la délégation. Nous 
avons accompagné cette lettre d’une série de messages 
vidéo privés éloquents de Pierre Claver Mbonimpa adressés 
à chacun des États membres de l’UA pertinents.

Les ambassadeurs africains ont confirmé avoir entendu ce 
message. Le Congo-Brazzaville a été chargé de diriger la 
délégation au Burundi. Après la mission, l’UA a demandé 
instamment au gouvernement burundais de reprendre les 
pourparlers politiques avec l’opposition et d’accélérer le 
déploiement de 200 observateurs des droits humains et 
conseillers militaires de l’UA afin d’empêcher de nouvelles 
atteintes aux droits humains. 

Perspectives de paix 

Tandis que les dirigeants de l’Afrique de l’Est jouaient un 
rôle de médiateurs parmi les différentes factions politiques 
burundaises, la crise a pris une nouvelle direction. Les 
craintes relatives à l’imminence d’une violence généralisée se 
sont transformées en préoccupations relatives aux atteintes 
permanentes aux droits humains et au prolongement de 
l’incertitude politique. Alors que l’on redoutait de plus en 
plus des violences électorales en RDC, voisine du Burundi, 
Crisis Action a pris la décision difficile de réduire ses efforts 
consacrés au Burundi et de lancer une réponse d’urgence 
en RDC. Nous avons aidé des partenaires internationaux, 
régionaux et burundais à rester unis dans leurs efforts 
visant à réclamer l’inclusion de la société civile dans les 
pourparlers politiques et le maintien de la pression sur le 
gouvernement et l’opposition afin qu’ils ne recourent pas à 
une violence généralisée. Nous restons prêts à accroître 
notre rôle si les partenaires nous font savoir qu’il servira à 
éviter des massacres et des déplacements à grande échelle. 

 

“Crisis Action a le réseau international, le jugement 
stratégique et l’agilité nécessaires pour saisir les 
opportunités politiques lorsqu’elles se présentent et avoir 
un impact réel pour les personnes victimes d’horreurs à 
travers le monde ». 

John Ging, Directeur des opérations, Bureau des Nations 
Unies pour les Affaires Humanitaires.

▲ Pierre Claver Mbonimpa montre des photos de cadavres dans les 
rues de Bujumbura au service de presse des Nations Unies.

▲  L ’Ambassadeur américaine Samantha Power tweete en soutien à la 
délégation burundaise.

 

Pierre Claver Mbonimpa
président de l’Association for the Protection of Human 

Rights and Incarcerated Persons (APRODH)

La torture est de retour au Burundi et les gens vivent 
dans la peur de faire l’objet d’une violence meurtrière et 
de disparitions forcées. Il a fallu moins d’une année pour 
détruire le pays que nous reconstruisions depuis la fin de la 
guerre civile en 2006. La crise provoquée par la décision de 
Nkurunziza de briguer un troisième mandat a non seulement 
anéanti nos progrès récents, elle nous a ramenés cinquante 
ans en arrière. 

Ce n’est pas à l’école que j’ai appris à devenir un défenseur 
des droits humains, mais c’est à travers mes expériences, 
et par nécessité. En tant qu’officier de police, je croyais que 
tous les prisonniers étaient des criminels, jusqu’à ce que 
je sois moi-même emprisonné de manière injuste. J’ai été 
témoin des mauvais traitements infligés aux prisonniers, et 
puis j’ai moi-même été torturé. On nous faisait nous allonger 
sur le dos et regarder le soleil tout droit, ou nous asseoir 
dans de l’acide. Je me suis mis à défendre les droits humains 
à cause de ce que j’ai vécu, et pour mettre un terme à ces 
atrocités.

Lorsque j’ai dénoncé les assassinats commis pour des 
raisons politiques, je savais que je deviendrais moi-même 
une cible. Ils sont venus me chercher le soir du 3 août 2015. 
Le soleil se couchait lorsqu’un homme à moto s’est arrêté à 
côté de ma voiture. Il m’a tiré dessus, en visant mon visage 
et mon cou. Une balle m’a traversé les joues, l’autre m’a 

brisé les cordes vocales et deux cervicales. Je donnais 
ma voix à ceux qui ne pouvaient se faire entendre, alors le 
gouvernement a essayé de me priver de ma voix. 

Tandis que je luttais pour rester en vie dans mon lit d’hôpital, 
ils ont assassiné mon gendre, puis mon propre fils. Ils peuvent 
bien essayer de nous supprimer, moi et mes enfants, mais je 
n’arrêterai jamais de défendre les droits humains. Que dirait 
mon peuple si j’arrêtais ? Tout le monde n’a pas le privilège 
de se faire entendre. Je parle pour ceux qui n’ont pas de 
voix, et je dis en leur nom : la vérité triomphera toujours sur 
le mal.

Nous sommes responsables envers nos enfants, et nous 
devons leur laisser un pays en paix. Tel est le message que 
j’ai amené aux Nations Unies dans le cadre de la délégation 
coordonnée par Crisis Action. Nous avons délivré un 
message simple pour faire comprendre qu’il n’y a pas 
d’alternative aux négociations. On ne peut rien construire 
avec des armes, juste détruire. Nous devons retrouver la 
paix et l’esprit de l’accord d’Arusha pour assurer la guérison 
de notre pays.

Le peuple burundais est las. Nous espérions montrer 
l’exemple en Afrique, mais notre pays est une fois de plus 
le théâtre des pires atteintes aux droits humains. Mais nous 
devons aller de l’avant. Nous ne pouvons qu’être implacables 
dans notre quête de la paix. 

 « Je donnais ma voix à ceux qui 
ne pouvaient se faire entendre, 
alors le gouvernement a essayé 

de me priver de ma voix. »



Yemen

En mars 2015, une coalition dirigée par l’Arabie Saoudite a lancé une 
campagne aérienne sur les rebelles houthis qui s’étaient soulevés 
contre le Président Abd Rabbo Mansour Hadi. Cela faisait déjà un 
certain temps que le Yémen était en proie à un conflit, mais cette 
escalade a fait plonger ce pays déjà pauvre dans l’une des crises 
humanitaires les plus graves au monde. Crisis Action a lancé une 
réponse d’urgence en juillet 2015. 

La violence au Yémen s’est rapidement aggravée suite au lancement 
de la campagne de bombardement dirigée par l’Arabie saoudite en 
mars 2015. Les deux parties ont ainsi enfreint le droit international 
humanitaire (DIH) en ne faisant aucune distinction entre les civils 
et les combattants. La réponse d’urgence lancée en juillet par Crisis 
Action a eu pour but d’accroître les pressions collectives en faveur 
d’un cessez-le-feu, notamment en ciblant l’un des principaux alliés 
de l’Arabie saoudite, le Royaume-Uni. 
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En tant que plus grand fournisseur d’armes à l’Arabie 
Saoudite en 2015, le deuxième plus généreux donateur 
d’aide au Yémen, et ayant été l’un des premiers pays à 
défendre le Traité sur le commerce des armes, qui interdit à 
ses signataires de vendre des armes qui pourraient servir à 
enfreindre le DIH, le Royaume-Uni avait pour responsabilité 
de protéger les civils au Yémen, et il en avait également la 
possibilité. Du reste, il comptait des conseillers au sein du 
ministère saoudien de la Défense, ce qui aurait d’autant plus 
dû accroître son influence. 

Crisis Action a collaboré avec ses partenaires pour 
accroître les pressions diplomatiques sur le Royaume-Uni 
en soutenant des députés du Parlement britannique, des 
députés européens et d’autres agents de l’UE et de l’ONU 
qui étaient disposés à remettre en question la stratégie 
saoudienne et à publiquement appeler au cessez-le-feu. 
À l’échelle nationale, nous avons également cherché à 
amplifier la critique interne à l’égard de la politique du 
gouvernement britannique en faveur de l’Arabie saoudite, 
notamment sa persistance à y exporter des armes. 

le droit humanitaire international et le droit relatif aux droits 
de l’homme. Les conclusions du CAE du 16 novembre ont 
parfaitement fait écho aux messages contenus dans cette lettre.

Crisis Action a aidé des partenaires à exiger du Parlement 
européen un vote en faveur d’un embargo sur les ventes d’armes 
de l’UE à l’Arabie saoudite dans le cadre d’une résolution sur la 
situation humanitaire. De nombreux députés européens étaient 
de plus en plus inquiets de la possibilité que les exportations 
d’armes européennes portent atteinte aux contrôles des 
exportations. Crisis Action a mis des journalistes en relation 
avec des partenaires et des alliés yéménites, générant une 
couverture médiatique dans plusieurs pays. Le vote, avec son 
amendement historique réclamant un embargo sur les armes, 
a été adopté à une large majorité en février 2016, malgré un 
lobbying concerté de l’Arabie saoudite. Il s’agissait là, d’après 
nos informations, du premier vote en faveur d’une interdiction 
des ventes d’armes à l’Arabie saoudite par des responsables 
politiques occidentaux. Un eurodéputé a déclaré : « Ce vote 
n’aurait pas été possible sans la société civile. »

« L’intelligence de Crisis Action réside dans sa capacité 
à identifier et collaborer avec des voix inattendues et 
influentes pour présenter de manière éloquente aux 
politiciens les conséquences de leurs décisions. Tout en 
restant à l’écart des projecteurs, les travaux cruciaux 
de Crisis Action peuvent avoir et ont véritablement une 
influence là où cela compte le plus. »

Andrew Mitchell, député du Parlement britannique, 
ancien secrétaire britannique chargé du Développement 
international

Plaidoyer conjoint à Bruxelles et New York

En novembre 2015, Crisis Action a facilité la rédaction d’une 
lettre conjointe adressée au Conseil des affaires étrangères 
(CAE) de l’Union européenne par 13 organisations 
européennes actives au Yémen. Cette lettre faisait valoir la 
nécessité d’instaurer un cessez-le-feu, de mettre un terme 
au blocus des ports et, pour les deux parties, de respecter 

« Crisis Action a permis à l’ensemble des principales 
organisations de défense des droits humains de coordonner 
leur position par rapport au conflit yéménite et introduit 
de nouveaux acteurs dans la campagne. Cela a permis 
d’intensifier les pressions sur le Royaume-Uni et l’Arabie 
saoudite en particulier et d’accroître le coût politique 
associé à la poursuite d’un conflit si violent. »

Ken Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch

En mars, Crisis Action a contribué à faciliter l’élaboration 
d’une déclaration conjointe des principales organisations 
de défense des droits humains, appelant à l’arrêt des 
exportations d’armes illégales qui alimentent les exactions 
au Yémen ; par ailleurs, en avril, nous avons collaboré avec 
deux ONG humanitaires pour adresser une lettre privée 
au Conseil de sécurité de l’ONU, l’exhortant à adopter une 
résolution si la situation ne s’améliorait pas. Suite à cette lettre, 
le Conseil de sécurité a publié une Déclaration présidentielle 
demandant instamment à toutes les parties de respecter le 
DIH et de minimiser les préjudices causés aux civils. 

▲  Infographie : SIPRI

▲  Infographie : IRIN

▲ Des enfants chantant au cours d’une manifestation à Sanaa, au 
Yemen. On peut lire sur les bannières (de gauche à droite) : « l’islam est 
la religion de la paix », « ne tuez pas mon père ni ma mère » ou encore 
« ne tuez pas l’enfance au Yémen ». Photo: REUTERS/Khaled Abdullah
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Des travaux médiatiques percutants  
En septembre 2015, Crisis Action a appuyé un reportage 
sans précédent sur le Yémen diffusé dans le cadre de 
l’émission Newsnight de la BBC ; ce reportage apportait des 
preuves des infractions au DIH perpétrées par la coalition 
dirigée par l’Arabie Saoudite en lançant des attaques 
aveugles sur des habitations civiles et des usines. Suite à ce 
reportage, le président du Comité des Affaires étrangères, le 
député britannique Crispin Blunt, s’est engagé à ouvrir une 
enquête sur les exportations d’armes du Royaume-Uni à 
l’Arabie saoudite, qui a démarré en mars 2016. 

Crisis Action a également collaboré avec Amnesty, 
Saferworld et d’autres acteurs auprès desquels le juge 
Philippe Sands avait commandité une opinion juridique, 
prévenant que le gouvernement britannique pourrait être 
traduit en justice s’il vendait à l’Arabie Saoudite des armes 
qui servaient à cibler des civils au Yémen. Cette nouvelle a 
fait la une de l’émission d’actualité Newsnight en décembre, 
et a fait l’objet d’un article publié dans le Times par Sir 
Jeremy Greenstock, ambassadeur britannique auprès de 
l’ONU, dans lequel il exhortait le gouvernement à revoir ses 
exportations d’armes. 

« Crisis Action sait que, dans les situations complexes 
comme celle au Yémen, une seule organisation ne peut 
changer le cours des choses. Crisis Action met en relation 
et soutient le peuple et les organisations qui, en œuvrant de 
concert, peuvent améliorer la sécurité des civils. »

 Nawal al Maghafi, journaliste yéménite 

Des pressions qui se concluent par un accord de 
cessez-le-feu 
Le 15 décembre, un cessez-le-feu a été convenu entre la 
coalition dirigée par l’Arabie Saoudite et les Houthis dans le 
cadre de pourparlers facilités par l’ONU. L’envoyé de l’ONU a 
explicitement reconnu le rôle que la campagne des ONG avait 
joué en réunissant les parties autour de la table de négociation. 
Au Royaume-Uni, les responsables politiques ont également 
confirmé que les travaux de Crisis Action visant à maintenir la 
pression sur le gouvernement britannique avaient été cruciaux 
pour obtenir du Royaume-Uni qu’il use de son influence auprès 
des Saoudiens et exige leur engagement à un cessez-le-feu. Au 
vu de ces réussites, Crisis Action a décidé de mettre un terme à 
sa réponse d’urgence au Yémen en mai 2016. 

Jo Cox (née Leadbeater)
députée britannique et ancienne 

travailleuse humanitaire 
(22 juin 1974 – 16 juin 2016) 

Elle a été assassinée devant le bureau de permanence de sa 
circonscription, à Birstall, un village du comté du West Yorkshire. 
Députée depuis à peine plus d’un an, Jo faisait campagne pour 
que la Grande-Bretagne reste membre de l’Union européenne, 
et elle défendait ardemment les réfugiés et les civils pris dans le 
tourbillon de la crise syrienne. 

Habituée des campagnes, profondément engagée envers 
la justice sociale et déterminée à participer à la création d’un 
monde meilleur, Jo était l’un des premiers alliés de Crisis Action. 
En effet, peu de temps après la création de notre organisation, 
Jo, alors Directrice des politiques pour Oxfam, s’était jointe 
à la quasi-totalité des appels de partenaires, apportant à la 
discussion des idées innovantes et convaincantes et offrant un 
retour à la fois impitoyable et constructif. 

Jo comprenait instinctivement la structure et la raison d’être 
de Crisis Action. En 2009, elle avait épousé Brendan Cox, le 
deuxième directeur exécutif de Crisis Action et, ensemble, 
grâce à leurs conseils, leur soutien, leur travail acharné, leurs 
relations et leur collaboration, ils avaient contribué à faire de 
l’organisation ce qu’elle est aujourd’hui. 

Sa dernière fonction avait amené Jo à devenir députée 
travailliste ; à ce titre, elle soutenait les travaux de Crisis Action 
sur le Yémen et la Syrie, en rapprochant des politiciens des 
camps opposés du Parlement britannique afin de proposer des 
solutions pour mettre un terme au conflit et protéger les civils. 
Son discours d’intronisation devant le Parlement britannique 
avait illustré sa foi en une humanité commune : « Nous sommes 

bien plus unis et nous avons bien plus en commun que ce 
qui nous divise. »

Dans une tribune qu’elle avait rédigée conjointement avec 
Andrew Mitchell, député conservateur et ancien secrétaire 
chargé du Développement international, publiée dans le 
Guardian quelques mois à peine avant sa mort, Jo exhortait 
les décideurs politiques à « aborder la crise de manière 
éthique : en s’interrogeant sur le meilleur moyen de protéger 
les civils ». Elle y faisait également valoir que « le fait de 
mettre l’accent sur la protection des civils rendrait une 
solution politique plus probable ». 

Tout le travail que Jo a accompli, que ce soit auprès d’Oxfam, 
de Save the Children, de NSPCC ou en tant que députée, 
elle l’a fait sans le moindre égo. Seuls comptaient pour elle 
les gens dans le besoin – des retraités souffrant de solitude 
dans le West Yorkshire jusqu’aux enfants apeurés dans les 
camps de réfugiés au Darfour. Jo élevait sa voix au nom de 
ceux qui ne pouvaient élever la leur. 

Elle était d’une grande générosité qui en faisait oublier 
sa détermination sans faille. Et même si, pendant sa vie 
malheureusement trop courte, elle a abordé certains des 
problèmes les plus difficiles, les plus effrayants et les plus 
complexes, elle l’a toujours fait avec une grande dose d’énergie 
et d’optimisme. Jo estimait à juste titre qu’elle pouvait changer 
les choses, et comme l’a déclaré son mari Brendan le jour de 
sa mort : « Jo n’aurait aucun regret concernant sa vie, elle en 
profitait pleinement, au quotidien. » 

 

La députée britannique Jo Cox 
a été tuée le 16 juin, alors que le 
présent rapport était en cours 

de rédaction. 

Le fait que l’ambassadeur saoudien au Royaume-Uni ait 
écrit une tribune dans le Telegraph niant les allégations 
selon lesquelles l’Arabie saoudite ciblait des civils suggère 
que ce pays a été sensible à cette critique publique. 

« Quitter Berlin pour devenir directeur du bureau 
de Bruxelles fut source d’enthousiasme et de défis. 
J’ai pu ainsi observer les nouvelles dynamiques qui 
se dessinaient au sein de l’UE depuis une position 
privilégiée, et influencer le rôle que l’Europe joue 
pour répondre aux conflits et aux crises autour 

du monde, notamment la crise des réfugiés à ses 
portes. Cette année, le vote historique du Parlement 

Européen en faveur d’un embargo sur les ventes 
d’armes à l’Arabie Saoudite a permis de mettre le 

pression sur le Royaume-Uni et la France afin qu’ils 
changent leur stratégie, et contribuent à un cessez-

le-feu au Yémen. »

Sacha de Wijs, Crisis Action, directeur Bruxelles

▲ Lettre d’intellectuels yéménites dans le New-York Times appelant à 
la fin des combats.

▲  Le journal télévisé nocturne de la BBC a motivé la 
réalisation d’une enquête britannique sur l’exportation 
d’armes du Royaume-Uni en Arabie Saoudite.

Toujours en décembre, Crisis Action a aidé les intellectuels 
yéménites Farea Al-Muslimi et Rafat Al-Akhali à publier une 
lettre dans le New York Times faisant valoir que les parties 
belligérantes devraient cesser les combats et lever leur 
blocus. Crisis Action a par ailleurs soutenu la publication 
de tribunes au Royaume-Uni par la journaliste yéménite 
Nawal Al-Maghafi, le général de division Tim Cross et 
le député britannique Andrew Mitchell, soulignant les 
conséquences humanitaires de la perpétuation du conflit et 
les responsabilités du Royaume-Uni en tant que partenaire 
commercial et allié de l’Arabie Saoudite.
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Bilan Financier Au 31 Mai 2016 Bilan des activités pour l’exercice clos au 31 mai 2016

2016 2015

€ €

RECETTES

Bailleurs de fonds et donations 3,391,571  4,015,959  

Partenaires 164,746  189,491  

Intérêts 9,010  8,695  

TOTAL 3,565,327  4,214,145  

DEPENSES

Salaires et charges afférentes 2,551,556  2,789,363  

Locaux 221,585  217,154  

Déplacements et frais connexes 374,338  326,528  

Informatique, communications  
et fournitures de bureau 215,676  208,284  

Publications 32,147  56,657  

Evénements 21,684  143,585  

Frais professionnels 106,250  97,858  

Dépréciation d’actifs 35,186  40,362  

Charges financières 50,179  -19,123  

Dépense exceptionnelle 55,739  0  

TOTAL 3,664,340  3,860,667  

(Déficit)/Excédent de l’année avant taxes -99,013  353,478  

Taux -1,802 -1,741 

(Déficit)/Excédent de l’année avant taxes -100,815 351,737 

Fonds accumulés en début d’année 1,436,7744  1,206,071

Fonds accumulés en fin d’année 1,335,959  1,557,808  

Taux de change au 31 mai 2016 1,28228

Taux de change au 31 mai 2015 1,28228

2016 2015

€ €

Actifs immobilisés 0 373

Débiteurs5 258,663    66.273

Espèces en Banque 2,096,699  2,385,485  

Créanciers3 -1,019,403  -894,323  

Total net des actifs 1,335,959 1,557,808 

Fonds propres

Fonds propres1 1,444,352  1,412,680  

Fonds réserves1 -279  55,951  

Fonds non réserves2 -108,114  89,177  

Fonds propres 1,335,959 1,557,808 

1 - Les fonds réservés ont été expressément désigné par le donateur pour un objectif particulier, généralement pour soutenir un 
bureau de Crisis Action ou une campagne sur un conflit donné.

2 - Les fonds nons réservés comprennent trois actions d'une valeur nominale de 1,2€. Ces actions sont détenues par les 
administrateurs qui ne perçoivent aucun dividende.

3 - La majorité de ce montant de 856 344€ est un revenu différé reporté sur 2016-17

4 - Les fonds accumulés en début d'année on été réévalués en utilisant le taux de change Euro/GBP de mai 2016

5 - 207 343€ de fonds Débiteurs sont des dons pour 2015-16 reçus en 2016-17
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matters in Africa. In addition to the Special 
Court for Sierra Leone, Jacqueline has 
experience from the International Finance 
Corporation, the Eastern and Southern 

African Trade and Development Bank (PTA Bank), the World 
Trade Organization and several post- conflict governments 
advising on matters related to trade, investment and 
reconstruction. She is a member of the board of Bank of Zambia 
and Prime Insurance (Rwanda). Jacqueline has been an Adjunct 
Professor of Law at universities in the US and Rwanda.

Fiona Napier est basée à Nairobi d’où 
elle propose ses services de conseil 
et de consultation à un large éventail 
d’entreprises sociales, d’ONG et de 
bailleurs de fonds. Elle était jusqu’en 
2012 Directrice associée en charge 
des campagnes pour Global Witness à 
Londres. Auparavant, elle a été Directrice 
du Plaidoyer international au sein de 

l’Open Society Foundations. Avant 2009, elle a passé 15 ans 
auprès de Save the Children, assumant différentes fonctions, 
dont celles de Conseillère internationale, Directrice de 
programme en Afrique du Sud et Coordinatrice des opérations 
en Irak. C’est à cette époque qu’elle a co-fondé la Campagne 
internationale pour l’interdiction des mines antipersonnel.  

Mabel van Oranje, porte-parole 
internationale sur les questions de liberté, 
justice et développement depuis plus 
de deux décennies, est à l’origine de 
l’initiative « Des filles, pas des épouses : 
le partenariat mondial pour arrêter le 
mariage des enfants » (Girls Not Brides: 
the Global Partnership to End Child 
Marriage), qu’elle préside. Elle est la 

co-fondatrice et Présidente exécutive du Conseil européen 
des Relations étrangères. Elle est également membre des 
conseils d’administration de la Coalition pour la Cour pénale 
internationale, de Global Witness, du Fonds Malala, de l’Open 
Society Foundations et de The Elders.
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Notre conseil d’administration est composé de membres indépendants et bénévoles :
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Bailleurs de fonds et partenaires philanthropiques

Crisis Action est une organisation indépendante à but non lucratif principalement financée par des contributions volontaires. 
Nous bénéficions du soutien financier d’un large éventail de fondations, de gouvernements et de particuliers, dont beaucoup 
nous octroient des fonds sur plusieurs années sans restriction. En outre, tous les principaux partenaires de Crisis Action versent 
une contribution financière annuelle, à l’exception de ceux de l’hémisphère Sud. 

Pour assurer la viabilité financière de l’organisation et préserver son intégrité et son indépendance, nous étendons et diversifions 
constamment notre base de donateurs. Crisis Action applique des normes strictes de responsabilité et de transparence à ses 
relations de financement. Nous souhaitons remercier les bailleurs de fonds suivants pour leur généreux soutien :

Autres Contributeurs
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution au travail de Crisis Action au cours de l’année 
écoulée : Hayat Abu Samra, Kitinesh Alemayeh, John Bagwell, Jamie Balfour-Paul, Amy Barry, Anna Blum, Olly Buston, Irene Carpini, 
Tim Catherall, Clarissa Chandoo, Adam Cohen, Aliya Daniels, Amy Erickson, Manon Glaser, Uli Hellmann, Miriam Hempel, Sarah 
Holewinski, Dimitri Kotsiras, Meghana Kumar, Padraic McCluskey, Lara McDonald, Richard Ndururi, Mina al-Oraibi, Emily Parker,  
Anne-Sophie Petitbois, Lily Piachaud, Karim Rashad, Diane Rosenberg, Ebony Ross, Robert Schupp, Sophie Sutcliffe, Christine Zhang
 

Fondations

Adessium Foundation*

Eagle Fund

Ford Foundation*

Greenbaum Foundation

HAND Foundation

Humanity United*

Joseph Rowntree Charitable 
Trust

MacArthur Foundation*

Nduna Foundation*

New Venture Fund 

Oak Foundation*

Open Society Foundations*

Pears Foundation*

Pershing Square Foundation

Rockefeller Brothers Fund*

Sigrid Rausing Trust*

Sundance Institute

Silicon Valley Community 
Foundation

Skoll Foundation*

Stanley & Marion Bergman 
Family Charitable Fund

Particuliers

Cynthia Chen

Susan Gibson

Tatiana Maxwell

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

Financements 
gouvernementaux

Ministry of Foreign Affairs of 
Norway*

Ministry for Foreign Affairs 
of Sweden  

Federal Department 
of Foreign Affairs of 
Switzerland*
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Notre réseau

Partenaires

11.11.11 

ACTED 

Action Chretienne en Orient

Action on Armed Violence 

Africa Democracy Forum

African Centre for Democracy 
and Human Rights Studies

African Humanitarian Action 
Afro-Middle East Centre 

Age International

Agency for Independence Media

Al Khatim Adlan Centre for 
Enlightenment and Human 
Development

Algeria League for Defence of 
Human Rights

Alianza por La Solidaridad

Amel Association International

Americares

Amicus/Unite section

Andalus Association for Human 
Rights -   Egypt 

Anglican Alliance

Anglican Church of Southern 
Africa

Anti-Slavery International

Arab Coalition for Sudan

Arab Forum for Alternatives

Arab Institute for Democracy

Arab NGO Network for 
Development

Arab Organisation for Human 
Rights - Libya

Arab Organisation for Human 
Rights - Mauritania

Arab Reform Initiative

Arab Reform Institute

Article 36

Assistance Mission for Africa

Association Burundaise pour la 
Protection des Droits Humains 
et des Personnes Detenues

Association for Solidarity with 
Refugees - Turkey

Atlantic Council

Atrocities Watch Africa

Avaaz

Baptist Union

Blue Nile Centre for Human 
Rights and Peace

Blue Rose Compass

Breaking the Silence

Britain’s General Union 

British American Security 
Information Council

British Humanist Association

British Muslim Forum

British Refugee Council

Broederlijk Delen

Center for Victims of Torture

Centre for Citizens’ Participation 
in the African Union

Centre for Peace & 
Development Studies, University 
of Juba - South Sudan

Centre for the Study of Violence 
and Reconciliation 

Chatham House

Children Plus

Christian Solidarity Worldwide

Church of England International 
Office

CIDSE

Citizens for Peace and Justice - 
South Sudan

Civicus

Clingendael - Netherlands 
Institute of International 
Relations

Coalition Humanitaire

Community Empowerment for 
Progress Organisation - South 
Sudan

Coordination Sud

Council for Arab British 
Understanding

Damascus Centre for Human 
Rights Studies

Darfur Bar Association

Darfur Relief and 
Documentation Centre

Denis Hurley Peace Institute

Doctors of the World USA

Doctors Worldwide

East and Horn of Africa Human 
Rights Defenders Project

Ecumenical Network Central 
Africa

Egyptian Foundation for 
Refugee Rights

Egyptian Initiative for Personal 
Rights

Enough Project

Episcopal Church of the Sudan

Euro-Mediterranean Network for 
Human Rights

European Council on Foreign 
Relations

European Network for Central 
Africa

EVE Organisation for Women 
Development - South Sudan

Every Casualty

Film Aid International

FN-forbundet

Foreign Policy Centre - UK

Forum pour le Renforcement de 
la Société Civile - Burundi

Foundation for Human Rights

Friends Committee on National 
Legislation

Funj Youth Development 
Association - Sudan

Genocide Alert

German Institute for 
International and Security 
Affairs

Global Call to Action Against 
Poverty

Global Cause Consultancy

Global Forum on Migration and 
Development

Global Giving

Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict

Global Witness

Governance Bureau Sudan

Greenpeace

Hand in Hand for Syria

Handicap International

Heinrich Boll Foundation

Help Age International

Héritiers de la Justice

Hindu Council UK

Hivos International

Holocaust Museum

Human Appeal (UK)

Human Care Syria

Human Rights Development 
Organisation

Human Rights First Society 
(Saudi Arabia)

Human Rights Now

Humanity United

Institute of Public Policy 
Research

InterAction

Internal Displacement 
Monitoring Centre

International Action Network for 
Small Arms

International Catholic Migration 
Commission

International Center for 
Transitional Justice

International Alert

International Coalition for the 
ICC

International Development 
Research Centre

International Media Support

International Organisation for 
Cooperation and Emergency 
Aid - Libya

International Peace Institute 

International Physicians for the 
Prevention of Nuclear War 

International Relief and 
Development

Intrahealth International

Jesuit Refugee Service

Jewish World Watch

Justice Africa Sudan

Kamma Organization for 
Development Initiatives - Sudan

Karam Foundation - Syria

Kush Incorporated - South 
Sudan

Kuwait Transparency Society

Lambeth Palace

Le comité Catholique contre la 
faim et pour le développement 
(CCFD-Terre Solidaire)

Ligue burundaise de défense 
des droits de l’homme

MADE in Europe

MEDACT

Medical Aid for Palestinians

Medical Teams International

Methodist Relief and 
Development Fund

Medicins Sans Frontieres 

Minority Rights Group 
International

Montreal Institute for Genocide 
and Human Rights Studies

Mosaic Syria

Mothers’ Union

Mouvement des Femmes et 
Filles Pour la Paix et la Sécurité

Muslim Agency for Development 
Education

Muslim Council of Britain 

Nairobi Peace Initiative – Africa

National Union of Students

National Union of Teachers

Network of Arab American 
Professionals

New Israel Fund

Norwegian Church Aid

Nuba Relief, Rehabilitation and 
Development Organization - 
Sudan

Nuba Water Project - Sudan

NuDay Syria

Open Doors

Oxford Research Group

Pan-African Lawyers Union

Parliamentarians Network for 
Conflict Prevention

Partnership for Justice - Nigeria

Pax Christi (Flanders)

Peace Direct - UK

People & Planet

People in Need 

Purpose

Quaker Council for European 
Affairs

Quaker Peace and Social 
Witness - UK

Relief International

René Cassin

Reporters without Borders

Responding to Conflict - UK

Roots Project South Sudan

Safer Yemen 

Sawa for Development and Aid

Search for Common Ground

Secours Islamique France 

Shelter Box

Society for Threatened Peoples 
- Germany

Solidarites Internationale 

South African Liaison Office

South African Forum for 
International Solidarity

South Sudan Domestic Election 
Monitoring and Observation 
Programme

South Sudan Human Rights 
Defenders Network

South Sudan Law Society

South Sudan Women 
Empowerment Network

STAND (Students Take Action 
Now for Darfur) - USA

Action Contre la Faim

Aegis Trust

Africa Peace Forum

African Centre for Justice and 
Peace Studies

African Research and Resources 
Forum

Agency for Cooperation on 
Research in Development

Amnesty International

Arab Programme for Human Rights 
Activists

Arabic Network of Human Rights 
Information

Bonn International Center for 
Conversion

Cairo Institute for Human Rights 
Studies

CARE International France

CARE International UK

Catholic Agency for Overseas 
Development

Center for Civilians in Conflict

Center for Conflict Resolution 

Centre for Democracy and 
Development

Christian Aid

Concordis International

Conectas

Cordaid

Diakonia

Finn Church Aid

Global Centre for the 
Responsibility to Protect 

Human Rights Information & 
Training Center

Human Rights Watch 

Humanitarian Aid Relief Trust 

Institute for Inclusive Security 

Institute for Security Studies 

International Centre for Policy and 
Conflict

International Crisis Group

International Federation for 
Human Rights

International Medical Corps UK

International Refugees Rights 
Initiative

International Rescue Committee

Islamic Relief Worldwide

Media in Cooperation and 
Transitio

medica mondiale

medico international

Mensen met een Missie

Mercy Corps

Nobel Women’s Initiative

Norwegian Refugee Council

Oxfam International

PAX

Permanent Peace Movement

Physicians for Human Rights

Refugees International

Saferworld

Save the Children UK

Save the Children US

Stichting Vluchteling 
(Netherlands Refugee 
Foundation)

Support to Life

Tearfund

The Elders

Trócaire

War Child

West Africa Network for 
Peacebuilding

World Vision International

 
 
 

Sudan Center for Conflict 
Resolution and Development

Sudan Consortium

Sudan Democracy First Group 

Sudan Development Initiative 

Sudan Human Rights Monitor

Sudan Sensitisation Project

Sudan Social Development 
Organisation - UK

Sudanese Association for the 
Defence of Freedom of Opinion 
and Conscience

Sudd Institute - South Sudan

Syria Non Violence Movement

Syria Relief and Development

The Church of Scotland

The Human Rights League of 
France 

The International Center for 
Transitional Justice 

The Leprosy Mission 
International

The Syria Campaign

The Syrian American Medical 
Society

Three Faiths Forum - UK

Trade Union Congress

UNISON

UNITE

United Methodist Committee 
on Relief

United Nations Association (UK)

United Reform Church

United to End Genocide

Vague Blanche Pour la Syrie

Verification Research, Training 
and Information Centre

Vision Gram International

Voice for Change - South Sudan

Waging Peace 

War on Want - UK

Welfare Association

Women in Alternative Action - 
Cameroon

Women’s International League 
for Peace and Freedom

Women’s Institute

World Jewish Relief

World Organisation Against 
Torture
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Crisis Action reçoit avec plaisir les demandes 
de renseignement de la part d’organisations qui 
partagent nos objectifs et souhaitent collaborer 
avec nous.

Nos bureaux:
Bruxelles 
Rue de Trèves 45, 1040 Brussels, Belgium 
T: +32 2 737 1491

Johannesburg 
8th Floor, 87 De Korte Street, Braamfontein, Johannesburg 
South Africa 
T: +271 18376683

Londres 
Audrey House, 16-20 Ely Place,  
London, EC1N 6SN, UK 
T: +44 207 269 9450 
Registered in the UK 
Company Registration No: 04932380

MENA 
P.O. Box: 5792/14, Mazraa: 1105-2070, Beirut 
T: +961 1 815 366

Nairobi 
P.O Box 1965, 00606, Nairobi, Kenya 
T: +254 20 262 8304 / T: +254 20 262 8303

New York 
708 Third Avenue, Suite 1820  
New York, NY 10017, USA 
T: +1 646 400 5522 
A public charity and tax-exempt organisation  
in the United States under section 501(c)(3)  
of the Internal Revenue Code 

Paris 
142 rue Montmartre, 75002 Paris, France 
T: +33 1 46 07 24 13

Washington DC 
1625 K Street NW, Suite 1050 
Washington DC, 20006, USA 
T: + 1 202 885 9093

Nous sommes également presents à Addis Ababa,  
Berlin et New Dehli.


