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1. Introduction

Presque trois années après le début des « révolutions arabes », le bilan de la région reste contrasté en termes
de démocratisation. Alors que des élections ont eu lieu dans cinq pays - Tunisie, Maroc, Egypte, Libye et
Algérie1 – et qu’une nouvelle ère constitutionnelle est amorcée, les menaces et les violations des droits de
l’Homme persistent. De nouvelles menaces et violations ont également vu le jour, très souvent du fait
d’acteurs non-gouvernementaux.
Les enjeux politiques, sociaux et culturels, auxquels viennent se greffer des enjeux régionaux et internationaux,
restent nombreux. La phase actuelle revêt donc un caractère décisif pour le devenir de la démocratie et des
droits de l’Homme dans la région. Dans les négociations, les luttes pacifiques ou les tensions violentes, la
promotion et la protection des droits de l’Homme constitueront donc « l’indicateur majeur pour évaluer
l’avancement dans la mise en œuvre d’un modèle de vivre ensemble citoyen et démocratique »2.
Le cas de l'Égypte, secouée par de nouvelles vagues de violences, est à ce titre emblématique de la difficulté de
faire respecter les droits de l'Homme dans une région en pleine mutation. L’exercice des libertés d'expression,
de conscience et d'association reste menacé et ces dernières ne sont ni acquises, ni assurées. C’est donc
au niveau du modèle de société que souhaitent poursuivre les peuples de la région que se situent les enjeux
des transformations socio-politiques de la région.
En outre, la poursuite de la guerre civile en Syrie et les séquelles de la révolution en Libye continueront
vraisemblablement d’avoir des répercussions majeures sur la situation des droits de l’Homme à long terme, et
par conséquent sur le travail des défenseur-e-s et des organisations non-gouvernementales dans ces pays.
Dans ce climat de perturbations et d’incertitudes, une vigilance de tous les instants est engagée par les
défenseur-e-s face aux dérives violentes et rétrogrades. En pleine expansion, le mouvement de la société civile
s’est révélé extrêmement dynamique et déterminant, notamment en Tunisie, pour garantir le respect des
libertés fondamentales et empêcher toute confiscation. Il reste cependant affaibli par d’importantes menaces,
des difficultés financières et des obstacles à se fédérer. Ces questions sont donc restées et resteront au cœur
des préoccupations de la Fondation.
En effet, les défenseur-e-s continuent d’être confrontés à des mesures arbitraires de privation de liberté, à des
exécutions extrajudiciaires et à des enlèvements, à des intimidations et à un harcèlement physique et
psychologique, aggravés -bien souvent- par des mauvais traitements et des mesures administratives de
licenciement, notamment en Syrie, en Libye et en Algérie. Dans plusieurs pays, dont l’Egypte et l’Algérie,
l’acharnement judiciaire contre les défenseur-e-s s’est également poursuivi et leurs perspectives d’action sont
doublement menacées par des mesures législatives restrictives visant à limiter leur droit à la liberté
d’association, de réunion et de rassemblement.
1

Le champ géographique des interventions de la Fondation est la région sud-méditerranéenne – plus particulièrement le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la
Libye, l’Egypte, la Jordanie, la Palestine, Israël, le Liban et la Syrie. Les évolutions intervenant dans d’autres pays arabes, tels qu’au Yémen et au Bahreïn,
ont fait l’objet d’une attention particulière pour affiner l’approche et l’analyse des répercussions de ces derniers sur la région sud-méditerranéenne mais
elles ne sont pas ici l’objet de considérations.
2
Mohamed Sghir JANJAR, « Révolutions arabes » à l’épreuve du défi du vivre ensemble démocratique, Contribution à l’occasion de la réunion du Conseil
d’administration de la FEMDH, Paris, 11 mai 2013.
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Les femmes défenseures ont, quant à elles, été davantage victimes d’actes publics de violence et elles ont été
largement exclues des processus de transition en cours dans la région, bien que des mesures phares aient été
adoptées, comme par exemple l’instauration de la parité sur les listes électorales en Tunisie ou son inscription
comme objectif à valeur constitutionnelle au Maroc. Les violations à leur encontre ont été aggravées par la
Constitution en Egypte, adoptée après un référendum précipité en décembre 2012, qui marginalise leurs droits
et n’interdit pas explicitement la discrimination à leur encontre. En Syrie, les femmes, qui assument très
souvent seules la responsabilité de leurs enfants, souffrent non seulement des conséquences physiques et
psychologiques de la guerre mais des rapports et témoignages indiquent également des cas de viols et de
sévices sexuels, de mariages forcés et précoces, de prostitution, de crimes d'honneur et de répudiation, en
particulier à l’encontre de celles qui ont été déplacées à l'intérieur du pays ou qui sont réfugiées dans les pays
limitrophes3.
Dans certains pays où des progrès ont été enregistrés mais où des incertitudes persistent, notamment au
Maroc, la Fondation a donc axé sa stratégie sur la consolidation du mouvement pour renforcer la vigilance, le
dialogue et les efforts de plaidoyer en matière de reconstruction et de transformation, dans différents
domaines dont, notamment, l’égalité, le pluralisme et la diversité. Les réformes constitutionnelles et
institutionnelles, dans le domaine de la justice en premier lieu, et la prise en compte des aspirations
économiques et sociales des jeunesses des sociétés arabes ont également été au centre des préoccupations de
la Fondation.
Dans d’autres pays où de nombreuses et de nouvelles menaces s’affirment, notamment en Syrie, en Egypte et
en Algérie, la Fondation a tenté de protéger les défenseur-e-s et de permettre à ces dernier-e-s de poursuivre
leurs activités de témoignage et de lutte contre l’impunité, de défense et de sensibilisation au respect des
droits humains, tels qu’ils sont universellement affirmés.
La Fondation a ainsi donné priorité à l’éthique, à la réactivité, au partenariat et à la proximité pour venir en
aide à quatre-vingt-trois défenseurs4, qu’ils agissent individuellement ou en association, pour prévenir tout
recul démocratique et promouvoir la mise en œuvre de réformes démocratiques réelles et durables.

2. Synthèse

Malgré la fluidité des événements et la diversité des dynamiques particulières à chacun des pays de la région,
la Fondation a centré sa stratégie sur la protection et la consolidation du mouvement des droits de l’Homme
tout en l’adaptant aux transformations que subissent les sociétés arabes.
Plusieurs principes et activités distinguent l’approche et la présence de la Fondation dans les évolutions qui ont
marqué l’année 2012.
3

Réseau
euro-méditerranéen
des
droits
de
l’Homme
(REMDH),
Action
urgente
pour
les
femmes
syriennes :
http://www.euromedrights.org/fra/2013/05/03/action-urgente-pour-les-femmes-syriennes/, 3 mai 2013; Fédération internationale des ligues des Droits
de l’Homme (FIDH), Violences à l’encontre des femmes en Syrie : Briser le silence. Note de situation à la suite d’une mission d’évaluation de la FIDH en
Jordanie en décembre 2012 : http://www.fidh.org/violences-a-l-encontre-des-femmes-en-syrie-briser-le-silence-13214
4
Sur un total de 222 demandes de financement et de renseignements reçues de la part de défenseurs des droits de l’Homme en 2012.
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2.1. La Fondation s’est attachée tout particulièrement à venir en aide aux défenseurs individuels en danger en
finançant leurs soins et leurs besoins élémentaires, ainsi qu’aux groupes émergents de la société civile en
finançant leurs dépenses de base. En 2012, les défenseurs individuels et les organisations émergentes de la
société civile représentent respectivement 38% et 37% de l’ensemble des bénéficiaires.
2.2. La situation des droits de l’Homme en Syrie est restée au centre des préoccupations de la Fondation. Les
interventions ont porté principalement sur la protection des défenseurs, la documentation de la répression, la
mise en place de refuges et la sensibilisation à la citoyenneté, dans un contexte où, souvent, les principaux
bailleurs de fonds ne disposent pas de mécanismes permettant de transférer l’argent avec la rapidité et la
créativité qu’imposent la situation, et n’ont pas les moyens d’attribuer un grand nombre de petites
subventions individuelles. Les interventions de la Fondation en Syrie représentent 44 % de l’ensemble des
subventions accordées en 2012.
2.3. En Tunisie, la Fondation a consolidé sa présence régionale. La priorité a été donnée à l’appui des
organisations non-gouvernementales (ONG) émergentes dans les régions enclavées du pays, pour assurer une
mobilisation constante en faveur du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et ainsi
prévenir tout recul de la démocratie. De ce point de vue, la Fondation joue de plus en plus un rôle d’interface
auprès des acteurs internationaux, y compris les bailleurs des fonds, dans la prestation d’appuis durables
répondant aux besoins des défenseurs.
2.4. La Fondation a entrepris ses premières actions en Libye où un certain nombre d'interventions ont porté sur
l'identification et l’appui d’initiatives émergentes dans les domaines de la citoyenneté et de l'autonomisation
des femmes. Compte tenu des nombreux besoins exprimés par les acteurs libyens – besoins qui dépassent
d’ailleurs les seules considérations financières - la Fondation a également décidé de renforcer les échanges
réguliers, les consultations et les formations de ces acteurs en Tunisie.
2.5. En 2012, la Fondation a attaché une grande importance au renforcement du leadership et à la protection
des droits des femmes. Aussi le pourcentage des interventions portant sur la question du genre s’est élevé à
28% en 2012. La Fondation a également porté son attention sur les grands sujets de préoccupation de la
région, notamment la lutte contre l’impunité et la promotion de la justice transitionnelle, l’appui aux efforts
nationaux déployés – au Maroc et en Tunisie - pour adopter et mettre en œuvre des réformes dans le domaine
des droits humains, notamment les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
2.6. Au-delà des appuis financiers, la Fondation s’est également employée à renforcer ses relations de
collaboration et de partenariat avec des acteurs partageant ses vues aux niveaux national, régional et
international. Une collaboration plus étroite avec ces partenaires permet non seulement d’éviter les doubles
emplois mais également de coordonner des stratégies et des actions propres à soutenir les défenseurs de
manière efficace sur le long terme.
2.7. En conséquence de ces évolutions, le rôle d’appui de la Fondation s’est plus amplement développé et son
budget annuel a augmenté de 50%. Les interventions directes en appui aux défenseurs ont représenté plus
des deux tiers de son budget global tandis que les dépenses administratives et de personnel ont été maintenus
à 23%.
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Les actions poursuivies par la Fondation au cours de l’année 2012 reflètent ces tendances. Elles se sont
concrétisées par des activités qui s’articulent autour des deux pôles présentés dans les développements qui
suivent, à savoir les appuis directs et indirects accordés aux défenseurs des droits de l’Homme.

3. Interventions directes en appui aux ONG, groupes et défenseurs individuels

En 2012, la Fondation a mené 81 interventions destinées à venir en aide à 83 défenseurs (soit 47 ONG ou
groupes et 36 défenseurs individuels) qui s’emploient à promouvoir et défendre les droits de l’Homme et à en
assurer le respect dans la région sud-méditerranéenne5. Le montant total de ces interventions a atteint plus
d’un million d’euros6.
La répartition des subventions par pays est illustrée dans le graphique ci-dessous, où l’on voit que la Syrie et la
Tunisie, pays prioritaires d’intervention, occupent une place prépondérante :

Les appuis accordés aux défenseurs de la région se répartissent en deux grandes catégories (voir ci-dessous).
Cette répartition n’est toutefois pas statique et évolue selon les circonstances et les besoins exprimés par les
défenseurs7.
5

La Fondation a reçu 222 demandes de financement et de renseignements de la part de défenseurs des droits de l’Homme en 2012. Exerçant toute la
diligence voulue dans le respect des principaux critères de sélection (qu’on peut consulter sur le site internet de la FEMDH), le Conseil d’administration a
accordé un soutien urgent, flexible ou régulier à 36 % des demandes reçues. La majorité des candidats avaient entendu parler de la Fondation par des
contacts personnels (autres défenseurs, partenaires) ou par des membres du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH), dans le cadre
de visites sur le terrain ou en consultant le site internet de la Fondation. Sept pourcent des bénéficiaires des interventions de la FEMDH sont membres
du REMDH.
6
Plus précisément, 1 057 982,19 €.
7
La Fondation a mis en place deux mécanismes pour répondre avec toute la souplesse voulue aux besoins exprimés par les défenseurs, à savoir un
mécanisme de réaction urgente, permettant au Conseil d’administration de rendre sa décision en-deçà de 10 jours pour une aide ne dépassant pas
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3.1. Interventions urgentes pour protéger les défenseurs individuels en danger ou en difficulté
La Fondation a accordé des appuis urgents à 36 défenseurs individuels qui étaient aux prises avec des
difficultés ou se trouvaient en danger en raison de leur travail en faveur de la démocratisation et du respect
des droits humains dans la région sud-méditerranéenne en 2012.
Comme le montre le graphique qui suit, la vaste majorité des interventions effectuées en 2012 étaient
rattachées aux conséquences de l’aggravation du conflit en Syrie.

Les situations suivantes ont notamment été l’objet des interventions urgentes de la Fondation :






5 défenseurs de la Syrie, de l’Égypte et de l’Algérie dont la vie était menacée par des problèmes de
santé ont reçu une aide leur permettant d’obtenir les soins appropriés dans leur propre pays ou à
l’étranger. Ces appuis ont été apportés en considération des sérieuses violations de leurs droits et/ou
de leur impossibilité de prise en charge de ces frais en raison de leur engagement constant en faveur
de la défense des droits humains.
10 défenseurs syriens victimes de harcèlement constant ou de détention arbitraire en raison de leur
position en faveur du respect des droits de l’Homme ont reçu une aide leur permettant de répondre à
leurs besoins élémentaires pour assurer leur propre sécurité et surmonter les difficultés auxquelles ils
font face, pour poursuivre leur travail dans leur pays.
21 défenseurs et leurs familles en exil, qui ont fui leur pays parce que leur vie y était menacée en
raison de leur travail et qu’ils faisaient face à des graves difficultés économiques, ont reçu une aide qui
leur a permis de subvenir à leurs besoins de première nécessité et de poursuivre leur travail à
l’étranger.

6 000 €, et un mécanisme reposant sur la consultation régulière des membres du Conseil lors de leurs réunions annuelles, au cours desquelles des
demandes dont le montant peut atteindre 40 000 € sont étudiées.
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Un des objectifs principaux de l’intervention étant par ailleurs d’assurer une perspective de soutien à moyen et
à long terme de ces défenseurs en difficulté, la FEMDH a favorisé l’action concertée avec des partenaires clés
pour assurer un soutien effectif à plusieurs d’entre eux et à leurs familles.






La Fondation a coordonné ses interventions urgentes en appui à 16 défenseurs syriens avec plusieurs
organisations régionales et internationales, y compris les membres d’un groupe d’ONG internationales
qui jouent un rôle actif dans le dossier syrien, dans le cadre de leurs actions de solidarité (campagnes,
appels urgents, communiqués, missions d’observation de procès, visites sur le terrain, lettres et
rencontres avec des représentants officiels, etc.).
La Fondation a rédigé des propositions destinées à explorer les possibilités de protection à long terme
de trois défenseurs des droits de l’Homme en danger. Dans la poursuite de cet objectif, des bourses de
recherche ont été offertes à deux activistes, un Palestinien et un Syrien.
La Fondation a fait des démarches pour amener six partenaires internationaux à assumer les coûts
supplémentaires associés aux soins médicaux et aux dépenses personnelles et professionnelles de sept
défenseurs et de leurs familles, originaires de Syrie, d’Algérie et de Palestine. Dans quatre cas, le
Fondation a joué un rôle d’intermédiaire.

Dans l’ensemble, les résultats des interventions urgentes sont positifs8 :






Cinq défenseurs ont pu recevoir à temps les soins dont ils avaient besoin. Quatre d’entre eux ont pu
reprendre leur travail grâce à l’amélioration de leur santé physique et psychique. Un autre défenseur a
malheureusement été arrêté en 2012. Son sort reste cependant inconnu.
L’aide d’urgence accordée par la Fondation a également permis à 29 défenseurs de faire face aux
menaces pesant sur leur vie et de renforcer leur sécurité. La majorité d’entre eux ont pu acquérir les
moyens de poursuivre leur travail de sensibilisation aux violations des droits de l’Homme dans leur
propre pays ou depuis l’étranger.
Néanmoins, trois de ces défenseurs étaient toujours incarcérés et n’avaient pas pu reprendre leurs
activités au début de l’année 2013. En outre, six défenseurs syriens ne sont pas parvenus à développer
des perspectives à long terme pour assurer des moyens de subsistance et un niveau de sécurité
suffisants. Il se pourrait donc que la Fondation doive continuer de leur venir en aide en 2013.

3.2. Interventions flexibles en appui aux ONG émergentes et aux projets sensibles dans le contexte
régional

Dans le but d’adapter ses interventions à l’évolution des dynamiques et des contextes différents dans la région,
la Fondation a aussi accordé un appui flexible, aussi bien dans l’urgence que de manière ordinaire, à 47
groupes et ONG qui éprouvaient des difficultés à obtenir des fonds ou dont l’activité se situait hors des
catégories privilégiées par les bailleurs de fonds plus traditionnels.
Ces interventions portaient sur les situations suivantes :
8

Les défenseurs et les ONG ont tous accusé réception des fonds dans des délais raisonnables. L’aide d’urgence qui leur a été offerte n’a pas compromis
leur sécurité grâce à la politique de confidentialité mise en œuvre avant, pendant et après les virements de fonds.
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financements destinés à appuyer et stimuler l’activité de 27 groupes émergents proposant des
initiatives de promotion et de défense des droits humains dans des contextes en mutation ;
financements destinés à renforcer les capacités de 20 groupes et ONG pour qu’ils puissent
entreprendre des projets sensibles dans leurs pays respectifs.

76 % des interventions flexibles menées en 2012 visaient les régions enclavées des pays qui figurent dans le
graphique ci-dessous:

Le graphique suivant illustre la répartition des interventions selon les secteurs thématiques:
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La Fondation s’est efforcée de répondre à des besoins précis exprimés par les acteurs de la société civile
travaillant dans des contextes où les évolutions sont très rapides et les dynamiques nationales diffèrent d’un
pays à l’autre.
Nous envisageons ci-après cinq contextes pour simplifier la présentation des interventions de la Fondation.

3.2.1. Le contexte de guerre civile en Syrie
Dans un contexte de violence grandissante, de militarisation à outrance et de radicalisation du conflit, les
interventions de la Fondation ont eu pour but d’appuyer neuf initiatives de défense des droits humains dans les
domaines décrits ci-après.







Un appui à quatre associations et groupes qui comprennent d’importants réseaux d’activistes en Syrie
destiné à renforcer l’observation et la documentation des violations des droits de l’Homme, quels
qu’en soient les auteurs. Cet appui avait pour objectif d’attirer l’attention de la société civile locale, des
médias et de la communauté internationale sur ces violations. L’un de ces groupes s’emploie tout
particulièrement à préserver les archives à l’intérieur des palais de justice.
Un appui à une organisation qui s’emploie à offrir une aide juridique et des services de représentation
aux prisonniers de conscience et aux victimes de la répression devant les tribunaux en Syrie.
Un appui à deux nouveaux groupes, qui travaillent surtout dans des villes enclavées et déchirées par la
guerre, pour qu’ils puissent offrir un refuge aux personnes vulnérables et en détresse, en particulier les
femmes, les jeunes et les enfants, et mettre l’accent sur les valeurs rattachées à la citoyenneté et sur le
dialogue interconfessionnel.
Un appui à deux associations pour tenter de répondre à l’afflux grandissant de défenseurs syriens
exilés et vivant dans des conditions extrêmement précaires en Europe, en surveillant leur situation, en
leur offrant des conseils et en plaidant auprès des autorités européennes pour leur assurer une
protection juridique renforcée.

3.2.2. Les contextes de transition en Tunisie, en Libye et en Égypte
Les interventions de la Fondation, menées en Tunisie, en Libye et en Égypte où l’instabilité politique découle de
l’absence d’institutions garantissant l’exercice des droits humains et des libertés fondamentales, ont ciblé 22
initiatives.
Ces initiatives visaient principalement à soutenir les efforts de reconstruction et de transformation, tout en
plaidant pour l’adoption et la mise en œuvre de réformes favorisant la promotion des droits de l’Homme pour
prévenir la possibilité de reculs démocratiques.
A ce titre, la Fondation a observé une importante détérioration de la situation des droits de l'Homme et des
menaces grandissantes à l’encontre des droits des femmes en Égypte au cours de l’année 2012. Les défenseurs
et ONG sont de plus en plus perçus comme des adversaires politiques et des ennemis idéologiques. Au regard
des violations systématiques enregistrées, la Fondation a donc également axé ses interventions sur la
protection des défenseurs et des ONG en Egypte.
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Appui aux activités de plaidoyer menées par 11 ONG pour promouvoir des réformes
constitutionnelles, législatives et institutionnelles afin de garantir le respect des droits de l’Homme au
niveau national. Ces activités portaient notamment sur les droits des femmes et l’égalité des genres,
les droits économiques et sociaux, les droits des migrants et des réfugiés, et la lutte contre l’impunité,
y compris la justice transitionnelle. Sept de ces acteurs ont développé des propositions de lois et des
recommandations, quatre autres ONG ont documenté les violations des droits de l’Homme pour
déposer des plaintes devant les tribunaux.
Sensibilisation à la question du respect des droits de l’Homme à l’échelle locale, par 10 ONG, au
moyen de sessions de formation et d’activités de réseautage s’adressant aux acteurs de la société civile
et au grand public. Les thèmes envisagés étaient la citoyenneté, les droits et le leadership des femmes,
la lutte contre les violences à l’égard des femmes, la liberté d’expression et le droit d’accès à
l’information, les droits environnementaux, les droits des minorités et la lutte contre la corruption.
Protection accordée à une ONG égyptienne dont l’activité était entravée par des procédures
juridiques arbitraires pour qu’elle puisse poursuivre son travail de promotion et de défense des droits
des femmes à un moment critique.

3.2.3. Le contexte répressif pour la société civile en Algérie
Les interventions de la Fondation en Algérie se sont déroulées dans un contexte où les réformes politiques
engagées ont eu pour effet d’accroître les moyens de pression sur les acteurs de la société civile. Elles ont donc
eu pour objectif d’appuyer cinq initiatives axées sur la protection des défenseurs et la promotion du respect
des droits fondamentaux, mettant l’accent sur les droits économiques et sociaux et les droits des femmes.





Prestation d’aide juridique et de représentation pro bono devant les tribunaux en faveur de
défenseurs et de syndicalistes algériens qui sont de plus en plus souvent la cible d’arrestations et de
détentions arbitraires en raison de leur combat en faveur de la démocratisation et du respect des
droits de l’Homme.
Protection de la liberté d’association et de réunion d’ONG et de groupes indépendants pour
promouvoir et protéger le respect des droits économiques et sociaux dans le contexte actuel.
Sensibilisation aux droits des femmes et renforcement de leur participation et de leur leadership dans
les organisations de la société civile, en particulier dans les régions enclavées de Blida et Tamanrasset
ainsi qu’à Oran.

3.2.4. Les menaces pesant sur la société civile dans le conflit israélo-palestinien
Les acteurs de la société civile en Israël et en Palestine continuent de connaitre une série de revers et de
contraintes. Les défenseurs opérant en Israël ont rencontré d’importantes difficultés pour financer leurs
activités liées à la défense des droits des palestiniens, des migrants et des réfugiés en raison notamment de la
rhétorique et de la conduite acerbe des autorités publiques. En Cisjordanie et à Gaza, la répression politique
des acteurs de la société civile se poursuit également par les appareils sécuritaires de l'Autorité palestinienne
et du Hamas.
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Les interventions de la Fondation ont ainsi eu pour objectif d’adresser ces défis rencontrés par 5 ONG. Dans
deux cas, les ONG ont reçu un appui relai afin de leur permettre de poursuivre leurs activités qui ont porté sur
les questions suivantes :





Renforcement des actions de plaidoyer menées par des ONG locales auprès des parlementaires et du
gouvernement pour les amener à mettre en pratique les jugements relatifs aux droits des palestiniens
déplacées en Israël, et de réformer le droit islamique relatif au statut personnel appliqué par les
tribunaux religieux en Israël.
Consolidation d’activités de sensibilisation auprès du grand public appelant à la cessation de
l’utilisation mercantile et de la traite du corps féminin en Israël.
Actions d’appui direct aux femmes victimes de violence, en particulier les femmes vulnérables
victimes d’abus sexuels et de discriminations.

3.2.5. Les défis de la société civile au Maroc et au Liban
Au Maroc et au Liban, où les organisations de la société civile jouissent d’une relative autonomie et liberté
d’action, les interventions de la Fondation ont visé principalement à consolider le travail engagé et à renforcer
la professionnalisation de 6 ONG qui éprouvaient des difficultés à obtenir des financements en raison du
caractère sensible de leurs actions ou de la réorientation des stratégies des principaux bailleurs de fonds vers
des pays de la région qui traversent de profondes transformations.
Les interventions dans ces pays ont ainsi porté sur le:




Renforcement des actions de plaidoyer menées par des ONG locales auprès des parlementaires et du
grand public appelant à l’adoption de réformes dans le domaine de la justice conformément aux
conventions internationales, à l’abolition de la peine de mort et à combattre la violence à l’encontre
des femmes au Maroc.
Actions d’appui direct aux migrants et aux réfugiés ainsi qu’aux victimes de la torture, au Maroc et au
Liban.

Dans deux cas, les ONG ont reçu des appuis relais pour leur permettre de poursuivre leur travail en raison des
nouvelles politiques et procédures adoptées par plusieurs bailleurs de fonds, qui compromettent la durabilité
de leur action.

3.2.6. Suivi des interventions flexibles
Dans le cadre de son rôle d’intermédiaire et de conseiller auprès des bénéficiaires de ses appuis, la Fondation :


a encouragé et aidé les 27 nouvelles ONG, en particulier celles qui se trouvent en Syrie, en Tunisie
et en Libye, à préparer des plans d’actions et des propositions, de nature à aider la Fondation et
ses partenaires à répondre stratégiquement aux besoins de ces groupes nouvellement créés ;
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a assuré un coaching auprès de tous ces nouveaux partenaires, en particulier ceux qui travaillent
dans les régions enclavées de la Tunisie, en leur offrant des conseils stratégiques rattachés à la
nature de leur travail et à la gestion démocratique d’une association ;
a encouragé 32 ONG à établir ou maintenir des contacts avec d’autres groupes ou institutions qui
travaillent sur les mêmes thèmes au niveau local, national ou régional ; l’objet de ces contacts est
de tirer parti des échanges d’information et de l’expérience de ces derniers, d’envisager des
synergies et de coordonner certaines activités, et, de ce fait, bénéficier d’un appui, autre que
financier, qui contribue au rayonnement et à la viabilité de leur travail ;
a facilité les contacts, agi en tant qu’intermédiaire, transmis une liste de bailleurs de fonds
éventuels ou aidé à la préparation de demandes de financement en faveur de 26 ONG.

Il est difficile de mesurer les résultats à long terme de l’appui fourni aux groupes et ONG. D’une part la plupart
de ces partenariats sont encore actifs à l’heure actuelle, et d’autre part les résultats à long terme dépendent
étroitement de la volonté politique, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la région.
On peut néanmoins dégager certaines des principales réussites de la Fondation et de ses partenaires :






L’ensemble des 27 nouvelles ONG appuyées par la Fondation ont pu poursuivre leurs activités, grâce
aux fonds de démarrage et à l’accompagnement qu’elle leur a offerts. En Tunisie, 17 de ces nouveaux
groupes sont devenus des contacts importants pour les autorités et pour les autres acteurs dans leur
champ de spécialisation. De plus ils ont réussi à sensibiliser, mobiliser et former plus de 20 000 citoyens
aux principes démocratiques, aux droits fondamentaux, en particulier dans les régions éloignées.
Du 20 au 23 décembre 2012 s’est déroulée la première grande plateforme de la société civile en
Tunisie, sous le thème « Projet sociétal de la société civile tunisienne ». Environ 600 participants à ces
assises, représentant plus de 300 acteurs de la société civile, ont débattu de propositions de réformes
et de recommandations dans les grands secteurs thématiques suivants : développement économique
et social ; réforme du système éducatif et promotion des arts et de la culture ; régime politique,
décentralisation et démocratie participative ; respect des principes des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales, et primauté du droit international. La Fondation, de concert avec des ONG
partenaires nationales et internationales, a contribué à la tenue de cette rencontre. Les
recommandations qui en sont issues feront l’objet de débats dans les 24 gouvernorats de la Tunisie et
seront publiées au cours du premier semestre de 2013.
En Syrie, deux ONG sont devenues des sources importantes d’information pour les médias en ce qui
concerne les violations des droits de l’Homme. En plus d’être citées par les agences de transmission
comme l’Agence France-Presse et Reuters et par des organes de presse comme CNN, la BBC, Le
Monde, Al Jazeera et Al Arabiya, leurs données ont servi à la préparation d’une analyse statistique de la
documentation des victimes en République arabe syrienne, engagée par le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) et rendue publique en 2013 9. Enfin, face à
l’intensification de la violence et aux menaces sectaires affectant les populations les plus vulnérables,
de nouvelles mesures ont été mises en œuvre pour héberger les familles des martyrs et pour défendre
la culture de la citoyenneté et ses valeurs, bénéficiant plus de 350 femmes, jeunes et enfants dans des
régions éloignées.

9

Megan Price, Jeff Klingner et Patrick Ball, Preliminary Statistical Analysis of Documentation of Killings in the Syrian Arab Republic, Benetech Human
Rights Program, 2 janvier 2013.
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Des services d’aide juridique et de représentation pro bono ont été fournis à plus de 350 défenseurs
des droits de l’Homme et militants politiques, syndicalistes et jeunes qui ont fait l’objet d’arrestations
arbitraires et ont été traduits devant les tribunaux pour avoir exprimé leur opinion en faveur des droits
de l’Homme en Syrie et en Algérie, où la répression ne cesse de croître.
Un appui relais accordé à cinq ONG en Égypte, au Liban, en Israël et en Palestine leur a permis non
seulement d’éviter de devoir fermer leurs portes en couvrant leurs dépenses de base, mais aussi de
prendre des mesures globales pour surmonter les impasses financières à moyen terme.
Quatre ONG au Liban et au Maroc, en proie à des difficultés en raison de la réorientation des priorités
des bailleurs de fonds, ont pu renforcer et professionnaliser leurs équipes de direction, considérées
comme essentielles à la consolidation et la pérennité des positions et du travail des ONG de défense
des droits de l’Homme.
Grâce à la collaboration plus étroite entre la Fondation et ses partenaires internationaux, plusieurs
bénéficiaires de ses appuis, tant individuels qu’associatifs, ont pu bénéficier des formations et sont
associés aux activités du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH), de la Fédération
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture
(OMCT), de l’Institut arabe des droits de l’homme (IADH), du Centre des femmes arabes pour la
formation et la recherche (CAWTAR), du Centre international de la justice transitionnelle (ICTJ), du
HCDH, de Kvinfo et des délégations de l’Union européenne, notamment.
Enfin, grâce au rôle d’intermédiaire de la Fondation et aux conseils qu’elle a prodigués, 46 % des ONG
bénéficiaires ont pu obtenir des financements complémentaires auprès d’autres organismes de façon à
pouvoir assurer la viabilité de leur travail.

Malgré ces réussites, une ONG aux prises avec des problèmes internes de remaniement est restée largement
inactive au cours de l’année en 2012.

4. Interventions indirectes en appui aux ONG, groupes et défenseurs des droits de l’Homme

Au-delà de ses interventions financières, la Fondation a mené d’autres activités pour appuyer les défenseurs
des droits de l’Homme en 2012 : elle a notamment renforcé sa présence au niveau régional et participé à des
rencontres avec des donateurs régionaux et internationaux qui jouent un rôle actif dans la promotion de la
démocratie et la protection des droits humains.
Ces activités ont eu pour but d’évaluer la portée des événements qui se produisent dans la région, de mesurer
l’impact de l’aide accordée et, le cas échéant, d’envisager d’adopter des mesures alternatives d’appui. Elles ont
également eu pour objectif de renforcer les partenariats avec des acteurs clés qui se consacrent à la protection
des défenseurs sur le long terme. La Fondation a ainsi mené deux activités qui sont décrites ci-dessous.

4.1. Présence régionale renforcée : Tunisie et Libye
La Fondation a renforcé sa présence en Tunisie et en Libye dans le but d’adapter son action aux évolutions et
aux besoins des défenseurs.
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4.1.1. Présence renforcée en Tunisie
Grâce à sa présence renforcée en Tunisie, la Fondation a pu mener des travaux exploratoires et rencontrer des
représentants de plus de 200 ONG œuvrant dans diverses villes et régions marginalisées du pays : Kasserine,
Cap Bon, Jendouba, Ras Jdir, Dhiba, Zarzis, Tataouine, Remada, Menzel Bouzayen, Sidi Bouzid, Thala, Sfax,
Siliana, Le Kef, Gafsa, Moularès, Metlaoui, Redeyef et le Grand Tunis.
Dans l’ensemble, ces visites ont permis de discuter des problèmes auxquels font face les acteurs de la société
civile des régions isolées et de repérer des groupes émergents qui ont du potentiel, pour répondre à leurs
besoins en matière de développement et d’appui.
Les principales préoccupations relevées, liées au contexte dans lequel ces groupes émergents évoluent, sont :









Il existe un grand besoin de projets et d’investissements dans les régions de l’intérieur, en particulier
celles où les populations ont été négligées dans le passé. Les représentants de la société civile
s’inquiètent tout particulièrement du désengagement et de l’inaction du gouvernement envers ces
populations.
D’une part, la société civile est confrontée à la nécessité de s’adapter à la transformation de son
environnement alors que, d’autre part, elle doit faire preuve d’une plus grande créativité tout en tenant
compte des réalités régionales. La société civile doit s’efforcer de redéfinir son action et d’améliorer sa
compréhension des rôles des divers acteurs, à savoir le gouvernement, les partis politiques, les ONG et
les syndicats.
Les organisations de la société civile sont aussi confrontées à des problèmes de démarrage. Les
associations ont besoin de locaux et de matériel pour entreprendre une action efficace. En outre, la
plupart des nouvelles associations ont des problèmes de fonctionnement interne. Elles ont donc besoin
d’un appui durable pour relever ces défis et assurer une gouvernance démocratique continue.
Pour que les acteurs de la société civile puissent exercer une influence plus grande, ils doivent recevoir
une formation continue sur le rôle des sociétés civiles, la définition des missions, la gestion
démocratique d’une association, la rédaction de statuts, la gestion de projets, la communication, etc.
Enfin, il importe que les ONG locales et nationales instaurent un dialogue et un mécanisme de
collaboration entre elles. L’établissement de liens avec les organisations régionales et internationales
s’avère également important pour bénéficier de leurs expériences et explorer davantage les possibilités
de collaboration stratégique dans leurs domaines d’intervention.

Grâce à sa présence renforcée, la Fondation a pu appuyer 17 associations émergentes de qualité en 2012. Une
attention particulière a été accordée à des groupes considérés comme vulnérables et ayant besoin d’une
assistance spéciale en raison de leurs caractéristiques propres (défenseurs et autres acteurs œuvrant à
l’extérieur de la capitale ou dans des régions éloignées, les femmes, les jeunes, les anciens détenus, les
migrants et les réfugiés, etc.) ou de la nature des droits qu’ils défendent (victimes de la torture, minorités,
etc.).
Dans l’ensemble, les défenseurs tunisiens qui ont reçu un appui au démarrage de leurs actions sont actifs dans
tous les gouvernorats de la Tunisie, même si certains d’entre eux ne disposent de locaux qu’à Tunis, comme le
révèle le graphique ci-dessous.

16

Les résultats de ces interventions sont positifs et particulièrement encourageants. Grâce à l’appui de la
Fondation et à son suivi attentif, toutes les associations partenaires de création récente ont pu lancer leurs
activités dans des secteurs et sur des projets adaptés aux diverses phases de la transition, et consolider les
assises de leurs actions. Ces interventions ont donc réussi à préserver, tout au moins en partie, les acquis de la
révolution de janvier 2011, mais elles ont également aidé à écarter la possibilité de reculs démocratiques en
assurant une mobilisation constante en faveur du respect des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales.
La Fondation est devenue un acteur important du paysage associatif et une référence pour plusieurs des
acteurs internationaux en raison de son analyse de l’évolution de la situation dans le pays et des besoins de la
société civile, des relations de collaboration qu’elle a pu établir avec les acteurs locaux, nationaux, régionaux et
internationaux qui se consacrent à la promotion et à la défense des droits de l’Homme.

4.1.2. Visites en Libye (avril et novembre 2012)
La Fondation a organisé une première visite en Libye du 20 au 28 avril 2012. L’objectif principal était
d’approfondir la compréhension des différentes dynamiques de la société civile libyenne depuis la révolution
du 17 février, de prêter une oreille attentive aux différents interlocuteurs qui ont émergé au sein du
mouvement associatif et d’identifier les acteurs prometteurs pour considérer les mécanismes et les ressources
nécessaires à leur développement. Au cours de cette visite, la Fondation a rencontré plus de 50 interlocuteurs
représentant 33 organismes nationaux, internationaux et intergouvernementaux, ainsi que des représentants
des autorités locales à Tripoli et Benghazi.
Dans l’ensemble, la Libye demeure dans une situation critique au regard du maintien de l’ordre public. Au-delà
de son conservatisme, la société libyenne est fortement influencée par le rôle joué par les différentes tribus
dans la gestion du pouvoir, des conflits et de la sécurité dans les différentes phases de transition que traverse
le pays. Depuis la chute du régime de Kadhafi, plusieurs structures de l’État se sont effondrées ou ont cessé de
fonctionner, en particulier celles qui sont liées à l’armée et à la police. La situation socio-économique est
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cependant moins problématique qu’en Tunisie, au Yémen ou en Égypte en raison des recettes pétrolières
importantes et de leur redistribution à la population de manière diverse.
Pendant plus de 40 ans, la société civile libyenne n’a pas connu d’activisme associatif autre que les
organisations rattachées au régime de Kadhafi ou celles qui ont été créées plus récemment avec le soutien de
la Fondation internationale Kadhafi pour la charité et le développement (GICDF). Au cours de sa visite, la
mission de la FEMDH a pu observer le développement rapide et désordonné de la société civile en Libye. A
l’instar des autres pays qui ont connu une profonde transformation politique, l’émergence d’un grand nombre
de nouveaux acteurs associatifs reflète une réaction naturelle après des décennies de répression et
d’obstruction. Des centaines d’associations ont vu le jour à Tripoli et dans d’autres villes, à Benghazi
notamment10. Toutefois, nombreuses sont celles qui n’ont pas dépassé « l’effet d’annonce » en raison du
manque d’expérience et d’appui.
Compte tenu des éléments précédents et des nombreux besoins exprimés par les acteurs de la société civile en
Libye – besoins qui dépassent d’ailleurs les seules considérations financières –, la Fondation a décidé de centrer
son attention sur des groupes émergents qui s’intéressent aux questions liées à la justice transitionnelle et à
l’autonomisation des femmes et qui n’ont pas accès à d’autres appuis financiers. En outre, la Fondation se
propose de leur faire connaître les notions de base relatives au rôle d’une ONG ainsi que les divers types
d’activités qu’elle peut entreprendre, au moyen d’échanges réguliers, de consultations et de visites en Tunisie.
Lors d’une seconde visite en novembre 2012, la Fondation a décidé d’appuyer deux nouveaux groupes
prometteurs qui pourront tirer profit d’échanges et de visites de formations en Tunisie en 2013.

4.2. Partenariats consolidés avec des réseaux de fondations régionales et internationales

La Fondation a participé à des rencontres avec des fondations régionales et internationales dans le cadre de ses
activités visant à renforcer la collaboration en faveur d’un appui durable aux défenseurs des droits humains.
En particulier, la Fondation a joué un rôle actif dans les rencontres organisées par l’International Human Rights
Funders Group11 (IHGFG) et le Forum des fondations arabes12 (AFF). La raison principale de l’adhésion et de la
participation de la Fondation à ces réseaux tient non seulement au fait qu’on peut y débattre des évolutions
qui se produisent dans la région et de leurs répercussions sur les défenseurs, mais aussi du rôle que les
bailleurs de fonds peuvent jouer pour appuyer les défenseurs dans un contexte régional où les espoirs se
mêlent à des perspectives incertaines d’avenir.
4.3.1. À l’occasion des conférences annuelles de l’International Human Rights Funders Group, la Fondation, de
concert avec le Fonds pour les Droits Humains Mondiaux (FDHM), le Fonds d’action urgente pour les droits des
femmes (UAF) et l’American Jewish World Service (AJWS), a animé les discussions du groupe de travail sur les
défenseurs des droits de l’Homme, établi en 2011, en mettant l’accent sur les pays en transition et sur la Syrie.
10

On ne dispose pas de données statistiques fiables sur le nombre d’associations en Libye car le régime d’enregistrement des associations est
décentralisé entre plusieurs organes étatiques.
11
L’IHRFG est un réseau de fondations internationales qui compte actuellement plus de 650 membres représentant environ 275 organisations qui
fournissent des subventions en appui aux droits humains à travers le monde. La FEMDH est membre de l’IHRFG depuis 2010.
12
Le Forum des fondations arabes est une association panarabe de fondations qui a pour objectif de renforcer le dialogue, le réseautage, l’apprentissage
et la collaboration entre ses membres et avec des partenaires dans le but de renforcer les capacités de la philanthropie arabe à mettre en œuvre sa
vision. Actuellement, le Forum constitue une plateforme de dialogue pour 16 fondations dans la région et au-delà.
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En janvier, la Fondation a co-organisé une session du groupe de travail intitulée « En première ligne : la
protection des défenseurs des droits de l’Homme en période de transitions ». Au cours des débats, des
défenseurs venus d’Amérique latine et de la région arabe ont mis en relief l’importance de mettre au point des
stratégies pour appuyer les défenseurs dans des contextes où les réalités politiques évoluent très rapidement.
En période de transformation sociale et politique, le changement peut déboucher soit sur des progrès
démocratiques importants, soit révéler l’aptitude des régimes en place à résister longuement aux réformes.
Dans toutes ces situations, le travail des défenseurs des droits humains revêt une importance capitale pour
assurer la protection des droits et l’avènement de réformes démocratiques réelles et durables. La discussion a
donc tenté de comparer l’impact de ces transformations sur le travail des défenseurs en présentant différents
modèles proactifs conçus pour les appuyer et les protéger dans leur rôle d’agents de changements durables.
Ces modèles incluaient les financements d’urgence et flexibles destinés à prévenir et à répondre à des dangers,
le travail de plaidoyer et de formulation de politiques, les centres de protection au niveau régional, le maintien
de la paix par des civils non-armés.
La Fondation a invité Romdhani Messaoud, une personnalité importante du mouvement en faveur des droits
de l’Homme et des droits des travailleurs, et président de la branche de Kairouan de la Ligue tunisienne des
droits de l’Homme (LTDH), ainsi que Bahey El Din Hassan, cofondateur de l’Institut du Caire pour les études sur
les droits de l’Homme (CIHRS) et membre du Conseil d’administration de la Fondation, pour participer à cette
session. Les discussions ont porté sur les opportunités qui s’offrent en Tunisie et sur les difficultés qui
surgissent en Égypte pour mettre en place un système susceptible de renverser des années de répression et de
protéger les défenseurs et la société civile.
En juillet, le groupe de travail sur les défenseurs des droits de l’Homme a centré ses discussions sur la situation
des droits humains en Syrie. La Fondation a invité l’avocat et défenseur des droits de l’Homme syrien
Muhannad Al Hassani pour parler de la violence grandissante et de la situation précaire des défenseurs syriens,
aussi bien en Syrie qu’à l’étranger. Cette discussion a eu pour objectif de susciter une réflexion parmi les
bailleurs de fonds sur les moyens flexibles à mettre en œuvre pour répondre aux besoins et appuyer le travail
des défenseurs syriens sur le long terme.
Avec l’aide de l’IHRFG, les membres du groupe de travail ont également mis au point un répertoire des
institutions qui dispose d’un mécanisme de réponse urgente aux besoins des défenseurs et des ONG en danger.
Cette ressource, publiée le 24 octobre 2012, a connu une large diffusion. Elle a été conçue de façon à être un
outil utile pour les défenseurs qui ont besoin d’un soutien urgent dans la région arabe et ailleurs13.
4.3.2. La Fondation a également assisté à la conférence et à l’assemblée générale du Forum des fondations
arabes (AFF) en septembre 2012. De concert avec le Fonds arabe pour les droits humains (FADH), elle a
organisé une session visant à renforcer l’intérêt des fondations arabes aux droits de l’Homme et à montrer
comment, qu’elles en soient conscientes ou non, elles intègrent une dimension droits de l’Homme dans leurs
actions. Les deux fondations régionales ont ainsi fait valoir auprès des membres de l’AFF que la mise en
application d’une approche axée sur les droits humains est apte à maximiser l’impact des subventions
accordées dans la région arabe.
13

On peut consulter le texte anglais de ce répertoire à l’adresse http://www.emhrf.org/en/responsegrants.php. La Fondation entend le faire traduire en
français et en arabe, et ces traductions seront publiées sur son site web au cours de l’année 2013.
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La Fondation a ainsi réalisé une étude de cas en s’appuyant sur l’exemple du développement du mouvement
de protestation du bassin minier en Tunisie jusqu’à la formation d’une association clé en matière de promotion
et de défense des droits économiques et sociaux.
Dans l’ensemble, ces événements ont été bien accueillis par les donateurs et par les défenseurs locaux qui ont
pu prendre la parole lors de ces rencontres importantes. De concert avec ses partenaires, la Fondation entend
renforcer les collaborations avec les organismes partageant ses vues sur la question du soutien aux défenseurs
arabes à l’avenir, afin d’accorder une part plus importante de ressources à la région arabe (et de pouvoir
quantifier cette augmentation de ressources), et de cohérence dans les interventions des bailleurs de fonds par
rapport aux priorités locales et nationales.
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5. Bilan chiffré des interventions en 2012
Les graphiques présentés dans les pages qui suivent montrent comment s’est répartie l’aide accordée par la
Fondation aux défenseurs des droits de l’Homme en 2012.

5.1 Catégories d’interventions
La proportion des interventions
urgentes en 2012 est restée au même
niveau qu’en 2011, principalement en
raison de la dégradation continue de
la situation des droits de l’Homme en
Syrie.
Les appuis flexibles, dont les montants
sont habituellement plus élevés que
ceux des subventions urgentes, ont été
accordés à un plus grand nombre
d’ONG émergentes en raison des
nouvelles dynamiques en place et de la
présence renforcée de la Fondation en
Tunisie.
Ces appuis se sont avérés d’une très
grande importance en cette période de
bouleversements. En effet, ils ont
permis aux ONG de lancer et de
consolider de nouvelles initiatives
destinées à amplifier les efforts de
reconstruction et de transformation,
ainsi que de promouvoir l’adoption et
la mise en œuvre de réformes
favorables à l’exercice des droits
humains. La plupart des bailleurs de
fonds n’ont ni les mécanismes
permettant d’agir rapidement et de
façon innovante pour transférer des
ressources, ni la capacité de verser un
grand nombre de petites subventions.
Le montant moyen des subventions
accordées en 2012 est de 12 747 €,
soit un peu plus qu’en 2011. Ce chiffre
reflète une augmentation des besoins
exprimés par les défenseurs individuels
en danger et par les ONG émergentes
œuvrant dans des contextes de
transition instables.
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5.2 Perspectives thématiques

En 2012, la Fondation a
été
particulièrement
préoccupée
par
la
nécessité de renforcer
les activités axées sur la
promotion et la mise en
œuvre de réformes
touchant aux droits civils
et politiques, y compris
les initiatives lancées par
la société civile pour
lutter contre l’impunité.
Ce choix se justifie par
l’importance stratégique
de cette thématique
dans les sociétés en
transition et dans les
contextes
où
les
défenseurs sont l’objet
d’une répression de plus
en plus sévère.
On
peut
souligner
l’augmentation
des
subventions attribuées à
la promotion des droits
et à l’autonomisation
des femmes par rapport
aux années antérieures.
Cette hausse s’explique
en
raison
de
la
dégradation
de
la
situation des femmes,
qui sont de plus en plus
souvent les victimes
d’actes
publics
de
violence et qui sont
largement exclues des
processus de transition
dans la région.

22

5.3 Activités des bénéficiaires

Les activités entreprises par les
bénéficiaires des subventions de la
Fondation en 2012 recouvrent une
gamme très étendue.
Les catégories d’activité les plus
nombreuses
sont
celles
de
l’éducation et de la formation, de la
documentation et de la recherche,
du lobbying et du plaidoyer.
Ces activités complémentaires et
interdépendantes revêtent une
importance certaine pour favoriser
la mise en place de réformes axées
sur les droits humains afin d’éviter
la
possibilité
de
revers
démocratiques dans la région.
Pour
permettre
aux
ONG
émergentes de consolider leurs
capacités et d’accroître la visibilité
de leurs activités à moyen et à long
terme,
la
Fondation
a
essentiellement
financé
leurs
dépenses de base et d’exploitation,
y compris les loyers et les frais
généraux, les ressources humaines,
l’équipement, comme en font foi le
graphiques présentés à la page
suivante.
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5.4 Types de dépenses couvertes14

14

De par leur nature, certaines interventions se retrouvent dans plus d’une catégorie permettant de donner un vue d'ensemble aussi précise et
pertinente que possible. Il se peut donc que le pourcentage total pour l’ensemble des activités dépasse les 100 %.
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5.5 Catégories d’appui indirect

Outre la prestation d’appuis
financiers, l’un des principaux
objectifs de la Fondation est
d’aider les défenseurs des
droits humains à poursuivre
leurs activités sur le long
terme. C’est pourquoi elle a
accru son soutien indirect en
leur faveur, sous forme,
notamment, de conseils et de
services
d’intermédiation
dans les contacts avec
d’autres bailleurs de fonds.
Cette
activité
consiste
principalement à faciliter les
contacts,
servir
d’intermédiaire et aider à la
présentation de demandes de
financement
à
d’autres
bailleurs de fonds.
Elle s’est avérée très utile, car
46 % des ONG qui ont reçu
des subventions de la
Fondation ont également pu
sécuriser
des
appuis
supplémentaires
d’autres
institutions, ce qui leur a
permis d’assurer, au moins en
partie, la pérennité de leurs
activités à long terme.
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5.6 La question du genre15

La question du genre fait partie
intégrante de la stratégie
d’intervention de la Fondation.
La situation et le rôle spécifique
des femmes par rapport à la
protection des droits humains
nécessitent
une
attention
particulière. C’est pourquoi la
Fondation attache une grande
importance aux projets portant
expressément sur la question
de l’égalité des genres et sur le
renforcement
de
la
participation et du leadership
des femmes.
Cela est d’autant plus pertinent
à l’heure actuelle où les
femmes sont de plus en plus
souvent victimes d’actes publics
de violence et sont exclues des
processus de transition en
cours, alors même qu’elles
étaient
au-devant
des
révolutions.
La question de l’égalité entre
hommes et femmes revêt une
importance primordiale dans le
processus
de
la
démocratisation.
Aussi
le
pourcentage des interventions
portant sur la question du
genre s’est-il accru par rapport
aux
années
précédentes,
passant à 28 % de l’ensemble
des interventions en 2012.

15

Il se peut que plus d’une intervention ait servi à la fois à renforcer le leadership des femmes et à soutenir un projet consacré aux droits des femmes.
Les interventions ont été attribuées à l’une ou l’autre catégorie ou aux deux, selon le cas, permettant de donner un vue d'ensemble aussi précise et
pertinente que possible.
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5.7 Pays
La crise oblongue en Syrie a été
au cœur des préoccupations de la
Fondation en 2012. La répression
n’ayant pas cessé d’empirer, la
Fondation a donné la priorité à la
protection
des
défenseurs
individuels, à l’observation et à la
documentation des violations des
droits de l’Homme par toutes les
parties au conflit, à l’assistance
juridique et à la représentation
pro bono des victimes de
représailles et à la sensibilisation
sur les valeurs citoyennes et le
dialogue interconfessionnel.
Par ailleurs, la Fondation ayant
déployé une présence accrue en
Tunisie, les acteurs locaux, en
particulier les groupes émergents
et ceux qui exercent leurs activités
dans les régions enclavées, ont
continué d’occuper une place
importance
parmi
les
bénéficiaires de ses appuis en
2012. Pour la première fois, la
Fondation a également accordé
son appui à de nouvelles
initiatives de la société civile en
Libye.
La Fondation n’a pas pour autant
oublié les difficultés auxquelles
sont confrontées la société civile
en Algérie et en Égypte, ni les
conséquences de la réorientation
des priorités de certains bailleurs
de fonds en faveur des pays en
transition, une circonstance qui a
eu des répercussions sur le travail
des ONG marocaines et libanaises
notamment. Celles-ci ont vu leurs
sources de financement se tarir
l’an dernier.
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6. Questions organisationnelles

6.1. Consultation du Conseil des représentants

Conformément à ses obligations légales, la Fondation a rencontré son Conseil des représentants, qui se
compose de plus de 60 ONG et défenseurs individuels de la région euro-méditerranéenne. La réunion, qui a eu
lieu à Copenhague le 2 juin 2012, a permis de discuter des activités passées et à envisager pour l’avenir à la
lumière de l’expérience acquise, de l’évolution de la situation dans les pays de la région et des besoins
exprimés par les acteurs de la société civile16.
A cette occasion, « plusieurs représentants – notamment syriens, tunisiens et algériens – ont tenu à exprimer
leur profonde gratitude et leur reconnaissance pour le travail réalisé par la Fondation au cours de ces dernières
années. Ils ont noté l’efficacité, la réactivité et la nature fondamentale de l’action de la Fondation en appui aux
défenseurs et aux familles de ces derniers qui ont été - et qui pour beaucoup sont encore - les victimes de la
répression de régimes autoritaires. En Syrie et en Algérie, l’appui de la Fondation a permis et continue de
permettre aux acteurs associatifs autonomes d’exister et de continuer leurs actions, et ce en dépit d’une
répression croissante17. »
En outre, le Conseil des représentants a débattu des conseils et des recommandations formulés par une
consultante externe à laquelle la Fondation avait demandé de faire des propositions sur ses orientations
futures. Plusieurs participants ont attiré l’attention sur l’importance pour la Fondation de maintenir une
attitude pragmatique en ce qui concerne d’éventuels changements à son mandat et son développement. Le
mandat spécifique de la Fondation – l’attribution de fonds et le suivi attentif de ses partenaires – ainsi que sa
souplesse et sa réactivité sont des atouts qu’elle doit s’efforcer de préserver et de consolider avant
d’entreprendre des activités de renforcement des capacités que d’autres institutions sont en mesure de mettre
en œuvre.
Au-delà de précisions sollicitées sur les critères d’éligibilité, les processus décisionnels et les transferts, le
Conseil des représentants a souhaité connaître l’opinion du Conseil d’administration au sujet des petites ONG
animées principalement par des bénévoles. Ces groupes répondent à des besoins réels, tandis que d’autres
organismes s’institutionnalisent de plus en plus, donnant la priorité à la recherche de financements et
négligeant presque totalement les besoins des communautés locales. Les membres du Conseil d’administration
ont indiqué qu’ils étaient effectivement préoccupés par cette question mais le mandat et les critères
d’intervention de la Fondation ne lui permettent pas de venir en aide à des organisations qui sont en mesure
de solliciter l’aide des principaux bailleurs de fonds, à moins qu’elles ne soient soudainement aux prises avec
des problèmes financiers imprévus et qu’elles n’aient démontré leur engagement envers les aspects qualitatifs
et éthiques de leur travail.
Le Conseil des représentants a également fait remarquer que les organisations internationales qui établissent
une présence physique dans les pays du Sud ont tendance à assécher les sources de financement mises en
place au profit des ONG locales car elles existent depuis de nombreuses années, sont hautement
16

On peut consulter le compte rendu de la troisième consultation du Conseil des représentants à l’adresse suivante :
http://www.emhrf.org/fr/documents/Minutes_ConsultationCouncilofRepresentatives_June2012_fre.pdf.
17
Ibid., p. 24.
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professionnalisées et disposent d’abondantes ressources. Le Conseil des représentants a souhaité que le
Conseil d’administration se penche sur cette question de concert avec d’autres bailleurs de fonds. Le Conseil
d’administration a convenu que c’était là une question importante et que les bénéficiaires des subventions
accordées par la Fondation sont précisément des défenseurs et ONG qui ne peuvent recevoir des financements
des principaux donateurs dans la région. À la suite des vagues de protestations et des soulèvements qui ont
secoué la région arabe, on peut certes se féliciter du mouvement de solidarité avec les peuples de la région qui
s’est manifesté à l’échelle internationale, mais il y a aussi eu des effets pervers, notamment l’émergence d’une
concurrence effrénée parmi les acteurs nationaux et internationaux, l’assèchement des sources de
financement qui avaient au départ été mises en place pour venir en aide aux groupes dans la région, et
l’avènement d’une politique de « dumping financier » qui risque d’être délétère pour le mouvement des ONG.
La Fondation est très sensible à ces développements et a établi des relations de collaboration et de
consultation avec les autres instances internationales qui s’intéressent à la situation des défenseurs des droits
de l’Homme dans la région.
Aussi la Fondation participe-t-elle aux actions de plusieurs réseaux de bailleurs de fonds qui s’intéressent aux
droits de l’Homme aux niveaux national et international. Elle y joue un rôle important en conseillant et en
coordonnant ses appuis avec plusieurs autres instances à la fois sur la question des défenseurs en général et
sur les aspects plus spécifiques de cette question touchant la Syrie, la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte et d’autres
pays.

6.2. Partenariats financiers

Au cours de l’année 2012, la Fondation a bénéficié de la confiance et des généreuses contributions de l’Agence
suédoise de développement et de coopération (SIDA), de la Commission européenne, par l’entremise de
l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDDH) et de l’Instrument de stabilité, de
l’Agence danoise de développement international (DANIDA), du fonds Open Society Foundations et du fonds
Sigrid Rausing Trust, ainsi que du Ministère français des Affaires étrangères.

6.3. Information et communication

En 2012, la Fondation a maintenu sa politique de confidentialité en ce qui a trait à la plupart des détails
concernant les récipiendaires de ses appuis. Cette politique a été instituée et maintenue en raison des risques
sérieux auxquels sont exposés les activités et les personnes candidates au financement, les bénéficiaires de ce
soutien ou les autres défenseurs des droits de l’Homme dans la région. La FEMDH assure cependant la
transparence de ses activités en fournissant à ses principaux bailleurs de fonds une information détaillée sur
ses interventions et ses activités d’appui aux organisations, groupes et défenseurs dans la région.
La Fondation a en outre actualisé son site internet, lequel définit clairement les modalités de soumission et les
dates limites s’appliquant aux demandes de financement urgentes et ordinaires, dans les trois langues de
travail de la Fondation (français, anglais et arabe) de façon à rendre accessibles à tous ces données et
documents de base : http://www.emhrf.org/fr/index.php.
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6.4. Evaluation
Le Conseil d’administration a retenu les services d’une consultante externe, Mme Mervat Rishmawi, pour le
conseiller quant au rôle et à la structure de la Fondation dans le but de formuler des orientations stratégiques
et de définir des moyens nécessaires à leur concrétisation.
Les thèmes prioritaires de cet examen stratégique, mené en 2012, étaient les suivants :
(1) le rôle et la stratégie d’intervention de la Fondation en réponse aux besoins exprimés par les
défenseurs et les nouveaux acteurs de la société civile à la lumière de l’évolution des circonstances :
o mandat géographique et priorités d'intervention actuels et futurs ;
o mécanismes et critères d'intervention actuels et futurs ;
o collaboration actuelle et future avec d'autres acteurs régionaux et internationaux ;
(2) la structure de la Fondation ; que faire pour s'assurer qu'elle soit en harmonie avec sa stratégie
d'intervention :
o équipe opérationnelle actuelle et future ;
o mission(s) régionale(s) actuelle(s) et future(s).
Dans le cadre de sa mission, la consultante a rencontré des défenseurs des droits de l’homme ainsi que des
représentants d’organisations partenaires et certains membres du Conseil d’administration et du Secrétariat.
Les principales conclusions de son analyse ont été présentées le 2 juin 2012, à la réunion du Conseil des
représentants, qui a eu lieu à Copenhague18. Le rapport final a été présenté au Conseil d’administration et aux
principaux bailleurs de fonds de la Fondation le 2 juillet 2012.

6.5. Analyse des risques et durabilité

La Fondation estime que les principaux risques liés à l’octroi d’appuis financiers aux défenseurs des droits de
l’Homme dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée sont les suivants :


Le risque de l’accroissement de la répression pesant sur les bénéficiaires des financements de la
Fondation. Grâce à l’application du strict principe de confidentialité dans l’examen des candidatures, la
mise en place des appuis et les modalités de transfert des financements, les appuis de la FEMDH n’ont
pas, à ce jour, entraîné de répression physique, juridique ou psychologique à l’encontre des
défenseurs. Des règles de confidentialité s’appliquent aussi à l’ensemble des documents rendus
publics, qui ne mentionnent ni noms ni montants. Les communications sont elles aussi sécurisées grâce
à l’emploi de moyens de communication cryptés. La FEMDH informe cependant ses principaux
donateurs de l’ensemble de ses activités en respectant avec une extrême vigilance le principe de
transparence.

18

Mervat Rishmawi, « Réflexions sur les orientations stratégiques futures de la Fondation»,
http://www.emhrf.org/en/documents/Minutes_ConsultationCouncilofRepresentatives_June2012_eng.pdf, p. 22-23, et discussion du Conseil des
représentants sur ces orientations, p. 24-26.
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Le risque lié au blocage ou à l’interception du financement par une personne autre que le défenseur
bénéficiaire. Les résultats à cet égard se sont révélés satisfaisants en 2012. La vigilance reste
néanmoins constante. Des mesures de précaution sont prises, et on recueille auprès du récipiendaire
un certain nombre de détails avant, pendant et après le transfert.



Le risque de retombées involontairement déstabilisatrices au sein de la société civile (aggravation
des rivalités, désinformation), et les conséquences d’une utilisation inadéquate des appuis accordés
ou de dérives frauduleuses (détournement, corruption). Les risques de ce genre ont pu être évités
jusqu’à présent mais la vigilance reste constante ici également. Les petits montants accordés dans le
cadre des projets limitent d’ailleurs les risques de dérapage. Une stricte évaluation en amont de la
décision et l’engagement moral du bénéficiaire sont aussi de nature à limiter ces risques. Le
récipiendaire doit se plier à plusieurs obligations de reddition de comptes et la Fondation assure un
suivi régulier. Elle se réserve en outre le droit de demander le remboursement lorsque l’objet du
contrat n’a pas été respecté.

La durabilité de l’action de la Fondation se fonde sur les éléments suivants :
 L’accès à des interventions flexibles, rapides et localisées est nécessaire et renforce sensiblement
l’aptitude des défenseurs des droits de l'Homme à travailler dans la région.
 Dans l’ensemble, les principaux bailleurs de fonds n’ont ni les mécanismes qui leur permettraient de
transférer des ressources avec la rapidité et la créativité voulues, ni les moyens d’accorder un grand
nombre de petites subventions individuelles.
 Par la composition de son Conseil d’administration et de son Conseil des représentants, qui regroupent
des responsables de plusieurs organisations internationales (FIDH, ICTJ) et régionales (REMDH, CIHRS)
et des experts reconnus pour leur connaissance de la région, la Fondation a un accès direct aux ONG et
aux défenseurs de la région, ce qui lui permet de bénéficier d'une source de connaissances unique et
hautement qualifiée pour obtenir rapidement des informations fiables et détaillées nécessaires à ses
activités, améliorant ainsi la qualité et le ciblage de ses interventions.
 La Fondation reste à l’écoute de ses partenaires et de la société civile de manière constante dans le
cadre de ses activités de suivi, de sa présence accrue et de ses visites régulières dans la région, lui
permettant ainsi de réagir à l’évolution du contexte local et régional et de répondre aux besoins
exprimés.
 La Fondation concentre son action sur une région clairement circonscrite, ce qui lui permet de
développer une image spécifique et fait d’elle un intervenant privilégié dans son domaine d’action.
 Au besoin, la Fondation encourage la participation et la mobilisation d’autres institutions nationales,
régionales et internationales en vue d’apporter un soutien politique et institutionnel à long terme aux
défenseurs.
 La Fondation prend des risques rigoureusement calculés en accordant un financement modeste à des
défenseurs en danger, des petites organisations naissantes et à des activités novatrices.
 La Fondation, de par sa proximité avec les acteurs et organisations de la société civile, est en mesure
d’offrir des conseils et de jouer un rôle d'intermédiaire entre les défenseurs et les bailleurs de fonds
internationaux dans les cas où une demande est manifestement susceptible d’être soutenue par un
autre organisme.
 La Fondation cherche activement à diversifier et sécuriser ses financements pour la poursuite de ses
activités de soutien aux défenseurs des droits de l’Homme dans la région.
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Enfin, la Fondation fait du droit et de la liberté d’association un élément central de sa stratégie
d’intervention.

6.6. Gouvernance interne

La composition du Conseil d’administration est restée inchangée au cours de l’année 2012. Le Conseil se
compose de neuf membres qui exercent leurs fonctions à titre bénévole.
En 2012, le personnel du Secrétariat de la Fondation se composait des personnes suivantes :
 Anne-Sophie Schaeffer (diplômée en droit international public), employée à plein temps en tant que
directrice des programmes à Copenhague ;
 Rami Salhi (diplômé en sciences sociales), employé à plein temps en tant que responsable régional à
Tunis ;
 Amélina Jaskowiak (diplômée en sciences économiques), employée à plein temps en tant
qu’administratrice des subventions à Copenhague ;
 Katrine Høybye Frederiksen (diplômée en langues étrangères), employée à temps partiel en tant que
chargée de l’administration à Copenhague ;
 Roger Jalkh (diplômé en communications), employé à plein temps en tant qu’assistant de projet à
Copenhague jusqu’au 11 septembre 2012 ;
 Nadine Morgan (diplômée en administration des affaires), employée à plein temps en tant
qu’assistante administrative à Copenhague jusqu’au 5 août 2012 ;
 Samy Lendvai-Karmout (diplômé en relations internationales), employé à plein temps en tant que
stagiaire à Copenhague depuis le 1er novembre 2012.
La Fondation a en outre fait appel, à temps partiel, à des experts en services comptables et informatiques au
cours de l’année. L’audit de la Fondation a été confié au cabinet Deloitte à Copenhague.
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