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1. Introduction
Les violations des droits de l'homme ont continué sans relâche dans certains des pays de la région sud de la
Méditerranée tout au long de l'année 2014, entraînant une plus grande vulnérabilité des défenseur-e-s des
droits de l’homme et une plus grande nécessité de soutenir et de les protéger. Dans d'autres pays, les progrès
accomplis par les défenseur-e-s des droits de l'homme, avec la garantie de certains droits à ses citoyens, ont
conduit à une confiance accrue dans le mouvement de la société civile et un besoin croissant d’appui afin de lui
permettre de continuer à mettre en œuvre ces changements positifs.
Par conséquent, la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l'homme
(FEMDH; également nommée « la Fondation » dans ce rapport) a augmenté son budget annuel de 12% afin de
mener des activités qui ont réagi avec souplesse et efficacité à l'évolution rapide des événements dans la
région, en fonction de la situation spécifique de chacun des pays et des besoins des défenseur-e-s. En
particulier, la Fondation a fourni 116 aides financières afin de soutenir 135 défenseur-e-s des droits de
l'homme (64 individus et 71 groupes ou ONG comme bénéficiaires finaux).
Quatre-vingt pour cent des dépenses de la Fondation ont couvert des activités mises en œuvre afin de
répondre aux développements préjudiciables à la situation des droits de l'homme et au mouvement des droits
de l'homme. Ces appuis ont ciblé des défenseur-e-s dans l’incapacité d'obtenir des fonds auprès des principaux
donateurs et ont couvert les besoins élémentaires de protection des défenseur-e-s individuels, et des dépenses
de base pour les ONG, afin de leur permettre de répondre à des situations imprévisibles et défavorables. Une
attention particulière a été portée aux acteurs de la société civile qui travaillent dans des régions isolées, avec
72% des interventions globales de la Fondation en 2014 en ciblant ces zones reculées.
Dans les pays touchés par un conflit armé ou sous un régime répressif avec rétrécissement de l'espace pour sa
société civile, la Fondation a répondu aux besoins croissants des défenseur-e-s des droits humains à risque,
individus et organisations, en augmentant de 170% par rapport à la précédente an les subventions urgentes
destinées à leur protection.
La Syrie est restée une préoccupation majeure pour la Fondation en 2014 avec 43% des interventions globales
de la Fondation destinés à des projets concernant la Syrie. En plus de protéger les défenseur-e-s et d’appuyer
les travaux sur l'impunité, la Fondation a apporté son soutien à des organisations offrant des services
psychosociaux, juridiques, administratifs et éducatifs aux groupes vulnérables: les femmes, les enfants, les
personnes handicapées, les personnes déplacées ou réfugiées.
Les défenseur-e-s des droits de l'homme en Libye, autre pays touché par un conflit armé, ont continué à faire
face à de graves risques pour leur vie en raison de l'augmentation des cas d'enlèvements et d'assassinats. La
Fondation donc soutenue en priorité les défenseur-e-s cherchant refuge dans les Etats voisins.
Le conflit entre Israël et Gaza en 2014 a eu une incidence négative sur la viabilité du mouvement des droits
humains en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, tout comme il a aggravé les difficultés
d'obtention de financement de base auxquelles les ONG étaient déjà confrontées avant le conflit. Cela a incité
la Fondation à prioriser l’allocation de financements de base relais à des ONG travaillant sur la protection et la
défense des droits humains, et la documentation, la prévention et la réponse aux principales violations des
droits de l'homme en 2014.
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En Egypte et en Algérie, la Fondation a concentré ses interventions sur la protection des défenseur-e-s des
droits de l’homme en réponse au rétrécissement de l’espace pour la société civile résultant de l'aggravation
des mesures répressives des gouvernements au nom de la lutte contre le terrorisme et / ou des réformes
politiques. La Fondation a ainsi développé de manière stratégique son action en l'Egypte par rapport à l'année
précédente afin de contenir les dommages subis par le mouvement des droits humains et pour aider à
maintenir l'espace des libertés démocratiques. La Fondation a également soutenu la documentation des
violations graves des droits de l'homme en Egypte, étant donnée l'absence d'enquêtes indépendantes et de
reddition de comptes. En outre, la Fondation a joué un rôle de premier plan dans la coordination de stratégies
avec les acteurs locaux, régionaux et internationaux pour répondre au rétrécissement de l'espace pour la
société civile dans la région, en particulier en Egypte, visant à soutenir de manière efficace les défenseur-e-s.
Dans les pays où des progrès ont été réalisés en termes de libertés démocratiques et autres aspects des droits
de l'homme, comme en Tunisie et au Maroc, la Fondation reconnait le rôle important que la société civile a
joué dans la réalisation de ces progrès et a ainsi concentré ses interventions visant à consolider le mouvement
de la société civile. Les activités de la Fondation ont priorisé la défense des droits économiques, sociaux et
culturels dans les programmes électoraux et de réforme, en particulier les droits des jeunes et des femmes
défavorisés en Tunisie. En 2014, la Fondation a effectué 18% de ses interventions en Tunisie, dont 86% ont
ciblé les régions éloignées pour s’assurer que les acteurs locaux bénéficient des changements positifs ayant lieu
dans le pays.
Les autres interventions de la Fondation ont visé à stimuler la professionnalisation des ONG et à soutenir des
projets novateurs expérimentaux n’ayant pas d'autres sources de financement en Tunisie, au Maroc et au
Liban.
En général, le soutien de la Fondation aux défenseur-e-s des droits de l'homme a continué de croître en 2014
et, comme au cours des années précédentes, la Fondation ayant maintenu ses propres coûts de
fonctionnement à un minimum, la majorité de son budget est allée directement aux bénéficiaires dans la
région sud de la Méditerranée.

2. Interventions directes en appui aux ONG, groupes et défenseur-e-s individuels

La Fondation a mené 116 interventions destinées à venir en aide à 135 défenseur-e-s (soit 71 ONG ou groupes
et 64 défenseur-e-s individuels) qui s’emploient à promouvoir, défendre, protéger et assurer le respect des
droits de l’Homme dans la région sud-méditerranéenne1 en 2014.
Le montant total des subventions accordées à ces défenseur-e-s a atteint plus de 1,4 millions d’euros2.
1

La Fondation a reçu 512 propositions de financement et demandes de renseignements des défenseurs des droits de l'homme au cours de l'année 2014,
comparativement à 405 l'année précédente. La majorité des demandes reçues provenaient de Syrie et d'Egypte, qui ont représenté 53 % de toutes les
demandes en 2014. Suite à un processus de diligence raisonnable et en conformité avec les principaux critères de sélection, qui peuvent être consultés
sur le site Web de la Fondation, le Conseil a accordé un soutien urgent et flexible à 23% des demandeurs. La majorité des demandes provenaient de
défenseurs qui avaient entendu parler de la Fondation par le bouche à oreille (par le biais d'autres défenseurs ou partenaires), à travers des visites de
terrain, des membres de la Human Rights Network euro-méditerranéen (REMDH) ou via le site Web de la Fondation. 6% des bénéficiaires de l'aide de la
Fondation étaient membres du REMDH.
2
Le montant précis était de EUR 1,414,140.
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La répartition des subventions par pays est illustrée dans le graphique ci-dessous, où l’on voit que la Syrie
occupe toujours une place centrale dans les interventions de la Fondation en 2014 :

Les appuis accordés aux défenseur-e-s de la région se répartissent en deux grandes catégories, comme indiqué
ci-dessous3.
2.1. Interventions urgentes pour protéger les défenseur-e-s individuels en danger

En 2014, la Fondation a accordé des appuis urgents pour protéger 64 défenseur-e-s individuels et leurs familles
qui étaient en difficulté ou en danger en raison de leur action en faveur des droits humains au sein de la région
sud-méditerranéenne.
Comme le montre le graphique qui suit, la majorité de ces interventions a soutenu les défenseur-e-s des droits
de l’homme en Syrie en raison de la poursuite du conflit armé et des violations généralisées des droits de
l'homme, y compris des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et autres violations du droit international
humanitaire.
Distribution des subventions aux DDH
indivuduels par pays

3

Deux mécanismes ont été mis en place par la Fondation pour fournir un appui flexible aux besoins exprimés par les défenseurs des droits de l'homme:
un mécanisme d’appui d'urgence, permettant au Conseil de prendre une décision sur une demande d'un montant de 5.000 € (avec un 20% de frais
généraux au maximum, c’est-à-dire € 6000) dans un délai maximum de 10 jours, et un mécanisme de consultation régulier employé lors des réunions
biannuelles du Conseil, au cours desquelles les propositions d'un montant allant jusqu'à € 40 000 chacun sont discutées.
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Les situations suivantes ont notamment fait l’objet d’interventions urgentes de la part de la Fondation :
a. Deux défenseurs syriens dont la vie était menacée par de graves problèmes de santé, ont reçu une
assistance leur permettant d’obtenir des soins et des services de réhabilitation au Liban et en Turquie.
Ces appuis ont été apportés en considération des graves violations des droits des défenseur-e-s et de
leur impossibilité de prise en charge des coûts correspondants en raison de leur engagement constant
en faveur de la défense des droits humains.
b. Trente-trois défenseurs syriens et libyens ainsi que leurs familles, contraints de quitter le pays parce
que leur vie était en danger en raison de leur travail et confrontés à de graves difficultés économiques,
ont reçu un appui urgent pour se réinstaller temporairement dans un pays voisin, afin de protéger leur
sécurité et de continuer leur travail4.
c. Seize défenseurs syriens, égyptiens et algériens, victimes de harcèlement incessant en raison de leur
position en faveur des droits de l'Homme ont reçu un soutien pour subvenir à leurs besoins
élémentaires afin de protéger leur sécurité dans le pays, leur donnant la possibilité de réduire les
menaces et poursuivre leur travail sur les droits de l'Homme.
d. Les membres des familles de sept défenseurs syriens et égyptiens des droits de l'Homme détenus
arbitrairement ou victimes d’enlèvements ont reçu un appui urgent pour subvenir à leurs besoins
élémentaires dans des circonstances extrêmement précaires.
Un des objectifs principaux de la Fondation étant d’assurer aux défenseur-e-s en difficulté ou en danger une
perspective de soutien à moyen et à long terme, elle a coordonné certaines actions avec des partenaires en
vue d’assurer un soutien effectif à un certain nombre de défenseur-e-s et à leurs familles. C’est ainsi que :




La Fondation a coordonné ses interventions urgentes pour soutenir dix-huit défenseurs syriens,
algériens, libyens et égyptiens avec plusieurs organisations régionales et internationales, dans le cadre
de leurs actions de solidarité (appels urgents, lettres de soutien à des demandes d’asile et de
réinstallation, communiqués de presse, missions d’observation de procès, rencontres avec des
représentants officiels, etc.). En particulier, dans le cadre de la campagne Free Syria’s Silenced Voices,
la FEMDH a fourni des informations permettant de faire connaitre la situation de militants syriens
emprisonnés5. Elle a aussi coordonné ses interventions destinées à soutenir des défenseur-e-s libyens
avec un groupe d’ONG internationales pour faire converger les initiatives d’appui, et avec le Réseau
euro-méditerranéen des droits de l'Homme (REMDH) pour assurer leur protection par les autorités
tunisiennes. La Fondation a écrit des lettres de recommandation pour soutenir la demande d’asile et
de réinstallation de dix défenseurs syriens auprès du HCR et des pays européens, compte tenu des
conditions précaires auxquelles ils restaient confrontés dans les pays voisins. De plus, la Fondation est
intervenue directement auprès des autorités françaises pour obtenir un visa en urgence et une
autorisation de réinstallation pour un défenseur syrien et sa famille qui risquaient de se faire arrêter au
Liban.
La Fondation a appuyé deux demandes de bourses afin d’assurer la protection et l’éducation d’un
défenseur syrien et d’un défenseur libyen en danger à plus long terme. Malheureusement ces

4

La FEMDH prend en compte du principe d’innocuité et reste très prudente face à l'effet de drainage que la relocalisation d'activistes pourrait causer.
La FEMDH est membre d'un groupe d'ONG internationales sur la Syrie, avec Human Rights Watch, Amnesty International, l'Institut humaniste pour la
coopération avec les pays en développement (Hivos), le Réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme (REMDH), la Fédération internationale pour
droits de l'Homme (FIDH), International Media Support (IMS), le Centre du Golfe pour les droits de l'homme (GCHR), Reporters sans frontières (RSF) et
Front Line Defenders. La campagne Free Syria’s Silenced Voices est coparrainée par la FIDH, Amnesty International, Human Rights Watch, Front Line
Defenders, RSF et le REMDH.
5
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demandes n’ont pas été retenues en raison d'un nombre limité de places et des compétences
linguistiques de ces derniers.
La Fondation a coordonné deux de ses interventions urgentes avec un centre de réhabilitation dans la
région en faveur de défenseurs syriens des droits humains, pour assurer qu'ils recevraient un soutien
médical et psychosocial sur le long terme.
Enfin, la Fondation a fait des démarches pour amener deux partenaires internationaux à assumer les
coûts supplémentaires associés aux besoins élémentaires de deux défenseurs syriens confrontés à une
situation très précaire. Dans l’un de ces cas, la Fondation a joué un rôle d’intermédiaire.

Dans l’ensemble, les résultats des interventions urgentes de la Fondation sont encourageants 6 :






Les défenseur-e-s et leurs familles ayant bénéficié d’un appui, dont 21 % de femmes, ont pu éviter des
menaces contre leur vie et leur sécurité.
La grande majorité des défenseur-e-s bénéficiaires qui ont été victimes de menaces, de détention
arbitraire et/ou de mauvais traitements en raison de leur travail en faveur des droits de l'Homme, ont
enregistré leurs témoignages auprès des ONG internationales, dont Human Rights Watch et Amnesty
International. De plus, des campagnes de plaidoyer pour la libération de cinq militants syriens
emprisonnés ou enlevés, ont été menées par les membres de la campagne Free Syria’s Silenced Voices.
En raison de leur profil avéré de défenseur-e et des conditions précaires auxquelles ils étaient
confrontés dans les pays voisins, sept défenseur-e-s ont été réinstallés et ont obtenu l’asile en Europe,
particulièrement en France, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
70 % des bénéficiaires ont pu reprendre ou poursuivre leur travail, notamment ceux qui se trouvaient
dans les pays voisins grâce à l’assistance reçue de la Fondation, entre autres facteurs. En particulier, la
majorité d’entre eux ont mis à profit leur réinstallation pour retourner travailler dans leur pays. Des
défenseurs libyens en exil temporaire en Tunisie travaillent actuellement à développer une plate-forme
qui pourrait représenter leurs intérêts et leur permettre d’avoir une influence sur la promotion et le
respect des droits de l’Homme dans le pays. En outre, deux militants syriens ont trouvé un travail
rémunéré au sein d’ONG internationales à Gaziantep et une militante des droits des femmes a cofondé
une revue pour enfants, distribuée en Syrie. Un autre militant est sur le point de diffuser un
documentaire indépendant qu’il vient de terminer. Enfin, un projet pilote, mis au point par un
défenseur pour former et employer des personnes handicapées, a gagné un concours organisé par une
ONG internationale Syrians in Diaspora.

Toutefois, fin 2014, six militants sont toujours détenus en Égypte et en Syrie, dont deux ont disparu sans qu’il y
ait la moindre indication du lieu où ils se trouvent. De plus, un autre militant a été enlevé le 20 janvier 2014 par
l’organisation État islamique en Irak et au Levant. En l’absence de ressources, leurs familles seront donc
certainement amenées à solliciter un appui renouvelé pour faire face à leurs besoins élémentaires à l'avenir.
Par ailleurs, un autre militant, détenu par le régime syrien durant la période octobre-décembre 2014, n’a pas
pu reprendre son action en raison de la surveillance étroite dont il fait toujours l’objet depuis sa libération.
Enfin, il y a un grand besoin en matière de formation continue pour les défenseur-e-s syriens et libyens, en
particulier dans les domaines des droits humains, des langues et de la gestion afin de consolider leurs rôles et
leurs actions sur le long terme.
6

Tous les défenseurs et les ONG de défense des droits de l'homme ont accusé réception des fonds dans un délai raisonnable. L'aide financière d'urgence
prévue par la Fondation n'a pas augmenté les menaces de sécurité à l’encontre des bénéficiaires grâce à des règles de confidentialité appliquées avant,
pendant et après le transfert des fonds.

8

2.2. 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 différentes dynamiques et contextes dans la région, la
Fondation a aussi accordé un appui flexible, de manière urgente ou ordinaire, à 71 groupes et ONG qui
éprouvaient des difficultés à obtenir des fonds ou dont l’activité se situait hors des catégories privilégiées par
les bailleurs plus traditionnels7. Ces interventions ont porté sur les situations suivantes:



financements destinés à appuyer et stimuler l’activité de 49 groupes de défense des droits de l’Homme
émergents dans des contextes en mutation;
renforcement des capacités de 22 ONG établies pour leur permettre de professionnaliser et de
poursuivre leurs actions.

Il est à noter que 72 % des bénéficiaires des interventions flexibles menées en 2014 ont porté des actions
ciblant les régions enclavées des pays qui figurent dans le graphique ci-dessous8:

Les secteurs suivants ont bénéficié d’une attention particulière au cours de l’année 2014 :

7

En particulier, 17 des 71 ONG bénéficiaires ont reçu une aide d'urgence de la FEMDH au cours de l'année 2014.
Bien que la portée de l'action de 72% des bénéficiaires de la Fondation vise les capitales et les régions enclavées, 49% d'entre eux sont basés dans des
régions enclavées.
8

9

La Fondation s’est notamment 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. Les six contextes d’intervention suivant permettront de simplifier la présentation des
activités de la Fondation.

2.2.1. Une guerre interminable et une impunité pour les atrocités de masse en Syrie
En 2014, le conflit armé en Syrie s’est aggravé. Les atrocités de masses commises par les forces
gouvernementales et des groupes armés non étatiques se sont poursuivies en toute impunité, comme indiqué
dans le 8e rapport de la Commission d’enquête des Nations Unies d'août 20149. De plus, « l’échec de la
communauté internationale, dans ses obligations les plus élémentaires, pour protéger les populations civiles,
arrêter et prévenir les atrocités et créer une voie vers la reddition de comptes»10 s’est soldé par une fatigue
croissante des droits de l’Homme sur le terrain. La société civile syrienne a manifesté son courage en
poursuivant ses actions de lutte contre l’impunité et en développant des activités novatrices pour répondre aux
besoins les plus élémentaires des personnes particulièrement vulnérables dans le pays ou dans les pays voisins.
La Fondation a donc apporté son appui à 12 projets visant à lutter contre l’impunité et à fournir des services
psychologiques, juridiques, administratifs et éducatifs à la population syrienne concernée, en particulier les
groupes vulnérables comme les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes déplacées et
les réfugiés.
La Fondation s’est attachée en particulier à soutenir ces initiatives qui s’articulent autour des objectifs
spécifiques suivants:
 Offrir une aide juridique et des services de représentation aux prisonniers de conscience et aux
victimes de la répression comparaissant devant les tribunaux syriens dans les zones contrôlées par le
régime. Ces services ciblaient particulièrement les militants pacifiques syriens pour la démocratie et les
défenseurs arbitrairement déférés devant le Tribunal anti-terrorisme de Damas.
 Renforcer l’observation et la documentation des violations à l’encontre de la population syrienne dans
les zones qui subissent un siège prolongé ou qui ont vécu des combats et des bombardements intenses
en 2014, notamment dans les gouvernorats d’Idlib, d’Alep et de Rif Dimashq.
 Sensibiliser aux droits fondamentaux les groupes particulièrement vulnérables, comme les femmes, les
enfants et les personnes handicapées, par le biais d’activités innovantes11 en Syrie, comme des
manifestations culturelles, la mise en place de nouveaux médias, des services psychologiques et de
réhabilitation, et des activités génératrices de revenus. En particulier, trois projets visent à promouvoir
le respect des droits des femmes et à combattre les violences faites aux femmes dans les « zones
libérées » de Syrie, en sensibilisant les médias émergents à la dimension genre, en documentant des
cas de violations et en offrant des services médicaux, psychologiques et de réintégration aux victimes.
Un autre projet sensibilise au respect des droits des personnes handicapées en offrant des services
psychologiques, de réhabilitation et de réintégration et en organisant des échanges en direction des
communautés locales.
9

A/HRC/27/60: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx.

10

Ibid.
L'impunité et le manque d'éducation en matière de droits de l'homme peut amener la communauté à être particulièrement sceptique ou méfiante a
l’egard des activités qui sont spécifiquement ou traditionnellement liés aux droits de l'homme
11

10



Fournir une aide juridique, administrative, psychologique et éducative aux réfugiés syriens. Ces services
étaient destinés en particulier à des groupes considérés comme particulièrement vulnérables ou ayant
besoin d’une assistance spéciale (femmes et enfants, réfugiés syro-palestiniens, défenseur-e-s, etc.) en
Jordanie, au Liban, en Turquie et en Europe.

2.2.2. Une répression accrue contre toute dissidence et la société civile indépendante en Égypte
En Égypte, des politiques et des pratiques arbitraires ont été développées à l’encontre de la société civile
indépendante au cours de l’année 2014. En effet, un ultimatum a été lancé par le Ministère de la Solidarité
sociale aux acteurs égyptiens de la société civile afin qu’ils s’enregistrent comme ONG, avant le 10 novembre
2014, dans le cadre de la loi sur les associations, très restrictive, faute de quoi ils s'exposeraient à des amendes
et peines de prison. Les craintes d’une répression de grande envergure contre les organisations de défense des
droits de l'Homme se sont accélérées suite à l'amendement de l'article 78 du code pénal égyptien qui
transforme la peine pour réception de financements étrangers en réclusion à perpétuité12. Outre ces
développements législatifs, des campagnes de diffamation virulentes sont lancées contre des défenseurs,
décrits comme des traîtres, dans les médias et plusieurs d’entre eux ont reçu des menaces de mort. De
nombreuses organisations ont fait l’objet de menaces par différents organismes étatiques et ont dû adopter
des stratégies de repli dans le pays ou à l’étranger. Certaines ont déjà réduit ou modifié leurs activités. D’autres
ont pris des mesures plus drastiques et décidé de mettre fin à leurs activités. Pour la première fois en huit ans,
toutes les ONG internationales actives en Égypte ont été contraintes de fermer leurs bureaux tandis que les
bailleurs eux-mêmes envisagent de quitter le pays.
Au vu de ces développements, la Fondation a développé ses interventions dans le pays en 2014. Ses
interventions visaient particulièrement à limiter des risques pesant sur le mouvement des droits de l'Homme
afin de protéger les ONG et de conserver un espace pour les libertés démocratiques, et à documenter les
violations des droits de l'Homme, compte tenu de l'absence d'enquêtes indépendantes et de reddition des
comptes pour les violations graves et massives commises. Plus particulièrement, les interventions de la
Fondation ont soutenu 16 initiatives de la société civile avec les objectifs spécifiques suivants :






12

Protéger les ONG et activistes confrontés à un niveau croissant de répression gouvernementale, à
travers des mécanismes d’appui flexibles tels que la fourniture de formations adaptées au personnel
des ONG afin de renforcer la confidentialité et la sécurité de leur travail, fournir une aide juridique
essentielle et des services de représentation aux activistes pro-démocratie égyptiens et défendant les
droits de l'homme dans les prisons et / ou faisant l’objet de procès suite à des accusations diverses et
parfois fabriquées.
Documenter les violations graves et massives des droits de l'Homme commises au cours d’épisodes
continuels d'affrontements violents, incluant la violence politique, la violence armée intertribale, les
violences envers les journalistes, les femmes et les minorités ainsi que contre les réfugiés et migrants
dans les centres urbains et les zones marginalisés.
Garantir la pérennité de l’action des défenseur-e-s des droits des femmes, y compris par le biais de
mesures d’assistance (formation, aide médicale, soutien psychosocial) aux survivantes de violences
sexuelles et aux anciennes détenues, et par des actions de plaidoyer au niveau du gouvernement et

La peine prononcée peut atteindre la peine de mort si les membres du personnel travaillent pour le gouvernement
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des couches populaires pour alléger la pression et améliorer leurs conditions de vie dans le pays, y
compris dans les zones enclavées.
Promouvoir un contexte de tolérance en réponse a la montée des discours de haine, en soutenant des
initiatives médiatiques émergentes pour contrer le contrôle du flux de l’information par les medias
étatiques, et des activités culturelles ciblant chez les jeunes et les enfants marginalisés.

2.2.3. Des menaces persistantes pesant sur la société civile dans le conflit israélo-palestinien
L'année 2014 a vu le plus grand nombre de morts civils depuis 1967 en raison des hostilités de juillet-août à
Gaza, et d’une augmentation significative du nombre de morts palestiniens en Cisjordanie13. On note
également une augmentation marquée du nombre de victimes israéliennes, conséquences des hostilités à Gaza
et de la tension à Jérusalem-Est14. Ces hostilités ont eu lieu alors que le blocus terrestre, aérien et maritime sur
Gaza par Israël est entré dans sa septième année 15.
Entre temps, le gouvernement israélien a poursuivi sa répression envers les migrants et démoli des centaines
de maisons palestiniennes tout en poursuivant sa politique et ses pratiques de colonisation, en violation
flagrante du droit international. Enfin, la répression envers les acteurs de la société civile s’est poursuivie par
l’Autorité palestinienne et l’appareil sécuritaire du Hamas.
Les acteurs de la société civile qui opèrent en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés n’ont pour
autant pas cessé de documenter les violations des droits de l'Homme et de répondre aux besoins les plus
fondamentaux des victimes. Toutefois, ils ont été confrontés à des difficultés croissantes pour obtenir des
financements dans la mesure où les donateurs ont continué de recentrer leurs priorités vers d'autres pays de la
région. Bien que la situation et les financements disponibles pour les ONG palestiniennes aient été légèrement
meilleurs après les appels à la reconstruction de Gaza, ces derniers ont surtout ciblé les travaux de
reconstruction et l'aide humanitaire, et les ONG de défense des droits de l'Homme restent en proie à des
difficultés pour obtenir des financements de base pour leur travail. Les ONG palestiniennes et israéliennes en
Israël ont par ailleurs fait part de leurs inquiétudes croissantes quant à l’obtention de financement auprès des
bailleurs de fonds traditionnels et des fondations juives qui les soutenaient jusqu'alors.
Par conséquent, la Fondation a concentré ses interventions sur la fourniture d’appuis relais à 12 acteurs de la
société civile qui s’efforcent de documenter, dénoncer et prévenir les principales violations des droits de
l'Homme auxquelles sont confrontées les populations en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés en
2014. Ces ONG cherchaient notamment à relever les défis suivants :


Garantir la sécurité physique de leur personnel qui travaille à la documentation des violations à Gaza
au cours des hostilités de l’été et proposer aux femmes vulnérables un ensemble de services de soutien
psychologique, éducatif et économique.

13

Fragmented Lives: Humanitarian Overview 2014 report par UNOCHA, rapport complet disponible en anglais et arabe:
http://www.ochaopt.org/documents/annual_humanitarian_overview_2014_english_final.pdf
14
Ibid
15
L’Egypte a participé au blocus en gardant sa frontière avec Gaza majoritairement fermée.
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Documenter les violations des droits de l'Homme perpétrées par le gouvernement israélien et les
sociétés internationales dans les territoires occupés, en particulier la colonisation et l’exploitation des
ressources naturelles sur les hauteurs du Golan occupé.
Renforcer le travail de plaidoyer auprès des législateurs et du gouvernement pour obtenir le respect et
la mise en œuvre du droit international et des décisions concernant les droits des Palestiniens déplacés
et l’interdiction de la torture en Israël.
Promouvoir le respect des droits des migrants en améliorant la sensibilisation du public à la situation
des demandeurs d’asile, en fournissant des informations et de l’aide en matière de détermination du
statut de réfugié, et en dénonçant les effets de la politique illégale du gouvernement envers les
migrants.
Promouvoir le respect des droits des femmes et leur autonomisation au sein des communautés
palestiniennes en Israël et en Cisjordanie en améliorant la connaissance et le respect des droits sexuels
et reproductifs, en proposant aux couples et familles interconfessionnelles et binationales des
alternatives au mariage religieux, en s’opposant à la pratique de la polygamie et des crimes d’honneur
ainsi qu’en consolidant leur accès égal aux droits économiques, sociaux et culturels.

2.2.4. Impunité et réduction du champ d’action de la société civile en Algérie
En Algérie, les obstacles, les arrestations et la poursuite des acteurs de la société civile indépendante, en
particulier les leaders syndicalistes et les militants des droits de l'Homme, ne se sont pas calmés en 2014,
toujours dans l’optique de limiter leurs droits à la liberté de rassemblement, de réunion et d’association.
Entretemps, les forces de sécurité et les groupes armés ont continué de jouir d’une impunité totale pour les
atrocités qu’ils ont commises pendant la guerre civile des années 1990.
Les interventions de la Fondation ont donc essentiellement visé à protéger les défenseur-e-s en proie à des
sanctions pénales et administratives arbitraires en raison de leurs demandes en matière de respect des droits
fondamentaux ainsi qu'à consolider les capacités du mouvement de défense des droits de l'homme tant au
niveau national qu'au niveau local. Plus spécialement, les interventions de la Fondation ont appuyé 5
initiatives de la société civile dont les objectifs étaient les suivants :







Fournir une aide juridique et des services de représentation aux militants algériens et aux syndicalistes
qui luttent pour la démocratie, y compris des blogueurs, menacés par des procès iniques et des
sanctions administratives en raison de leurs actions visant à promouvoir le respect des droits
économiques et sociaux ou de leur participation à des manifestations pacifiques.
Renforcer le travail de plaidoyer effectué par des acteurs de la société civile algérienne pour que le
gouvernement algérien rende des comptes à propos de son non-respect des normes de protection des
travailleurs et de leurs droits, et pour que soient mises en œuvre des réformes telles qu’elles sont
prescrites par les conventions internationales auxquelles l'État est partie.
Sensibiliser la population aux droits de l’Homme et à la citoyenneté, et documenter les violations des
droits de l’Homme au niveau national et au niveau local.
Améliorer les compétences opérationnelles et de communication des acteurs de la société civile, en
particulier dans le domaine de l’écriture journalistique, de la mise en place d’un journal ou d’un
bulletin Web dans le but de renforcer leur rôle et leur visibilité auprès de la population.
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2.2.5. Un chemin prometteur vers la démocratie tracé par la société civile en Tunisie
La Tunisie a la capacité d’effectuer une transition relativement réussie vers la démocratie, grâce au rôle crucial
joué par sa société civile. Malgré un grand nombre de difficultés, l’Assemblée constituante tunisienne, sous la
surveillance de la société civile et des citoyens, a réussi à négocier et voter une Constitution nouvelle et
moderne le 26 janvier 2014 qui garantit des droits clés, civils et politiques, ainsi que les droits sociaux,
économiques et culturels. Ceux-ci comprennent les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion;
droits à la citoyenneté, à l'intégrité corporelle, à un procès équitable, et la liberté de ne pas faire l’objet de
détention arbitraire et de torture. La nouvelle constitution introduit aussi, pour la première fois dans le monde
arabe, un objectif de parité dans les assemblées élues16. La société civile, très réactive, a effectué un suivi
rapproché du processus électoral, avec les élections législatives et présidentielles qui se sont tenues
respectivement le 26 octobre et le 23 novembre 2014.
Dans ce contexte, les interventions de la Fondation ont eu pour but de consolider et d’accompagner les efforts
concertés des organisations locales, en particulier celles qui agissent dans les régions enclavées pour influencer
l’agenda politique des élections et des réformes. Cependant, même si la Constitution et les élections sont des
étapes importantes, de nombreuses questions épineuses doivent encore être résolues, notamment les
exigences en matière de justice sociale, y compris la dégradation des conditions de vie et le chômage des
jeunes en constante augmentation17. En conséquence, une priorité importante des interventions de la
Fondation a été de promouvoir le respect des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des
jeunes défavorisés et des femmes.
Les interventions de la Fondation ont permis de soutenir 21 initiatives de la société civile avec les objectifs
spécifiques suivants :









Évaluer les différents programmes électoraux en termes de promotion des droits, éveiller les
consciences politiques, augmenter la participation des jeunes et des femmes, et surveiller le bon
déroulement des élections à Tunis et dans les gouvernorats éloignés d’el Kef, Sidi Bouzid, Sfax,
Kasserine et Tataouine.
Documenter la réalité sociale et économique des jeunes et des femmes rurales, évaluer les stratégies
du gouvernement et suggérer des réformes en matière de respect des droits économiques et sociaux
des jeunes et des femmes afin de remédier à une situation de plus en plus inquiétante pour la cohésion
sociale.
Sensibiliser aux concepts de la citoyenneté, de la constitutionnalisation des droits et des libertés, et à la
culture de la non-violence, en particulier chez les jeunes tunisiens vivant dans des quartiers défavorisés
de Tunis et dans les gouvernorats reculés de Béja, Gafsa, Kebili, Tozeur et Zaghouan. Ces associations
ont notamment mis en œuvre des activités culturelles et artistiques, comme alternative aux moyens
traditionnels, permettant de toucher un public plus jeune.
Évaluer les besoins en termes d’assistance juridique et de représentation des migrants, réfugiés et
demandeurs d’asile en Tunisie.
Éduquer et développer une conscience collective des droits sexuels et reproductifs chez les femmes
tunisiennes des régions défavorisées.

16

Au Maroc, l’egalite des genres a ete inscrit comme un objectif constitutionnel.
Les années 2013 et 2014 marquent une crise de profonde envergure dans le pays avec une crise politique, économique, social, de sécurité et
d'identité, y compris des groupes salafistes violents jouant un role central, l'assassinat politique d'un député et d'un chef de l'opposition.
17
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Il est à noter que le travail effectué par la société civile en vue d’harmoniser les lois avec la Constitution dans le
domaine des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, restera une préoccupation centrale des
interventions de la Fondation à l’avenir, tout en veillant à préserver les acquis de la période de transition.

2.2.6. Les défis rencontrés par la société civile au Maroc et au Liban
Les organisations de la société civile continuent de jouir d'une relative autonomie et d’une certaine liberté de
fonctionnement au Maroc et au Liban. Néanmoins, des préoccupations sont apparues au Maroc quand le
Ministre de l’intérieur a accusé les ONG de jouer le jeu de politiques étrangères et de compromettre la
réputation et la sécurité du pays. Ses déclarations ont été suivies, selon trois organisations des droits de
l’homme, d’incidents durant lesquels les autorités ont interdit la tenue de réunions organisationnelles, sit-ins
et conférences, formations.
En outre, la société civile de ces deux pays reste confrontée à des difficultés pour obtenir des financements de
base en vue de développer et de maintenir son travail.
En conséquence, les interventions de la Fondation ont visé à renforcer la professionnalisation des ONG et à
soutenir des projets expérimentaux et novateurs qui ont eu des difficultés à obtenir des financements dans
ces pays. Dans trois cas, les interventions de la Fondation ont porté sur la production de rapports et
recommandations circonstanciés destinés à accompagner les réformes législatives.
Les interventions de la Fondation en faveur de 5 initiatives de la société civile visaient à relever les défis
suivants :





Consolider les capacités structurelles des ONG pour professionnaliser leur travail, en recrutant des
gestionnaires qualifiés et en mettant en place un contrôle de gestion, en particulier dans le domaine de
la réhabilitation des victimes de la torture et du contrôle des politiques publiques.
Produire des rapports d’analyse sur l’état de la liberté des médias et la liberté d’expression, ainsi que
sur les séparations forcées et le droit à ses origines, afin d’influencer les réformes législatives prévues
au Maroc et au Liban.
Encourager la liberté d’expression et l’engagement civique de la jeunesse marocaine dans la vie
publique et sur les questions des droits de l'Homme par le biais d’une activité médiatique novatrice et
expérimentale, à savoir la création d’une WebTV indépendante.

2.2.7. Suivi et résultats des interventions flexibles
En sa qualité d’intermédiaire et de conseiller auprès des bénéficiaires de son soutien, la Fondation a :


encouragé et aidé les 49 nouveaux groupes et 2 ONG reconnues, en particulier ceux basés en Syrie, en
Tunisie, en Algérie et en Égypte, à préparer des plans d’action et des propositions de nature à
permettre à la Fondation, en consultation avec d’autres partenaires, de répondre stratégiquement aux
besoins de ces groupes et ONG nouvellement créés ;
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assuré un coaching à tous ses nouveaux partenaires, en particulier ceux qui travaillent dans les régions
enclavées de la Tunisie, en leur offrant des conseils stratégiques sur la nature de leur travail et la
gestion démocratique d’une association, en relation avec le bureau régional du Réseau euroméditerranéen des droits de l'Homme (REMDH) ;
encouragé 75 % des bénéficiaires ou 54 ONG à nouer et entretenir des contacts avec d’autres groupes
et institutions qui travaillent sur les mêmes thématiques au niveau local, national et régional. Ces
contacts ont eu pour objectif de favoriser les échanges d'informations et d'expériences entre ces ONG,
d'identifier des synergies et des actions coordonnées, et ainsi de les faire bénéficier d’une aide autre
que financière qui contribue au rayonnement et à la viabilité de leurs activités ;
coordonné ses interventions et participé à des consultations visant à renforcer le travail de
documentation des violations dans le contexte syrien, organisées par le Réseau euro-méditerranéen
des droits de l’Homme (REMDH) en lien avec des organisations de la société civile syrienne et d’autres
organisations régionales et internationales actives dans ce domaine, y compris des organisations
intergouvernementales et quelques bailleurs de fonds. Suite à ces consultations, deux groupes et ONG
bénéficiaires ont bénéficié de formations proposées par le REMDH au cours de l'année 2014 et trois
autres groupes devraient profiter de ce programme en 2015 ;
organisé une réunion consultative de bailleurs de fonds portant sur la protection et la pérennité du
travail sur les droits de l'Homme en Égypte afin d’échanger sur les stratégies concernant leurs
interventions dans le contexte de la politique arbitraire et de la diminution des opportunités de
financements. Une coopération et des échanges approfondis avec ces partenaires est essentielle pour
discuter et coordonner des stratégies qui puissent vraiment soutenir la société civile indépendante
égyptienne à court et moyen terme18 ;
facilité les échanges de contacts, servi d’intermédiaire, transmis une liste de bailleurs de fonds
potentiels et/ou aidé à la préparation de demandes de financement pour 54 % des bénéficiaires, soit
39 ONG. La Fondation a également fourni un appui similaire à un certain nombre de demandeurs de
financement dont la demande ne relevait pas du mandat de la Fondation, mais dont le travail était
précieux et avait le potentiel d'être soutenu par des bailleurs plus adéquats.

Il est difficile de mesurer les résultats à long terme des appuis à ces groupes et ONG, non seulement parce que
la plupart de ces partenariats se poursuivent aujourd’hui mais aussi parce la volonté politique, tant dans la
région qu’à l’extérieur, est souvent une condition préalable à l’obtention de résultats à long terme. On peut
néanmoins dégager certaines des principales réussites de la Fondation et de ses partenaires en 2014 :




Des services uniques d’aide juridique et de représentation ont été fournis à plus d’une centaine de
prisonniers de conscience en Syrie, en Égypte et en Algérie, parmi lesquels de nombreux militants des
droits de l'Homme et syndicalistes, des journalistes, des femmes et des mineurs en instance de procès
pour des accusations pénales fabriquées de toute pièce en raison de leurs actions ou de leurs
participations à des manifestations pacifiques en faveur de la démocratie dans ces pays 19.
Des rapports d’analyse documentés sur de graves violations des droits de l'Homme ont été rédigés
par des ONG en Syrie et en Égypte. Ces rapports traitent de la lapidation des femmes par des militants
de l’organisation Etat islamique et du désastre qui menace le barrage de Tabqa sur l’Euphrate ainsi que
du recours aux bombes barils pour le bombardement systématique de la ville d'Alep et de ses

18

Voir la section 4.2 ci-dessous pour davantage d’information.
L'amnistie générale, adoptée le 9 juin 2014 par Bachar Al-Assad en Syrie, n'a pas été étendue à de nombreux activistes des droits de l'homme. Il est
donc attendu que près de 15000 cas continueront à être étudiés par le tribunal anti-terroriste à Damas.
19
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alentours par les forces aériennes gouvernementales en Syrie. En outre, ils portent sur les atteintes à
l’intégrité corporelle des femmes, les violences auxquelles ont été confrontés les journalistes égyptiens
à l’occasion de l’anniversaire du massacre de Rabaa et les conditions de vie spécifiques des réfugiés
palestiniens et syriens en Égypte.
En Égypte, huit ONG de défense des droits de l'Homme ont bénéficié de formations « sur mesure » et
ont reçu du matériel informatique destiné à réduire leurs risques et sécuriser leurs communications,
leur donnant ainsi la possibilité de poursuivre leur travail de promotion et de défense des droits
fondamentaux à un moment capital.
En Algérie, une mission de plaidoyer a contribué à inclure l’Algérie à l’examen de l’Organisation
internationale du travail (OIT) sur le respect des normes de protection des travailleurs. Ceci
représente une avancée majeure en termes de pression internationale pour obliger le pays à respecter
les droits économiques et sociaux et pour qu’il réponde des mesures arbitraires prises à l’encontre des
travailleurs et syndicalistes.
Un refuge temporaire a été fourni aux réfugiés syriens particulièrement vulnérables en Turquie, à
savoir des défenseur-e-s victimes de menaces et des réfugiés syro-palestiniens, en leur proposant une
assistance psychosociale et éducative, avec notamment des cours de langues, de photographie, des
projections de films et des débats sur la justice, l’égalité, la citoyenneté et les droits de l’Homme. Par
ailleurs, des séances de soutien psychosocial, individuelles et en groupes, destinées à 564 réfugiés
syriens vivant dans des zones urbaines ont été organisées en Jordanie. Ces sessions abordaient en
particulier leurs droits et leur accès aux soins et à l’éducation dans le pays. Par ailleurs, un réseau
constitué d’une vingtaine d’ONG de la région d'Amman a été créé, dont ont bénéficié 25 réfugiés
syriens au cours de l’année 2014. Deux enquêtes légales ont également été effectuées pour souligner
les insuffisances du processus de prise de décisions du parlement jordanien et pointant
l’incompatibilité avec les conventions internationales en ce qui concerne le respect des droits des
réfugiés syriens par la Jordanie.
Des centaines de conférences, d’initiatives culturelles, de tables rondes et de débats ont été organisés
par plus de vingt partenaires locaux tunisiens, en collaboration avec d’autres ONG de la société civile,
dans tout le pays20, visant à évaluer les différents programmes électoraux en termes de promotion des
droits et à éveiller la conscience politique d'environ 10 000 citoyens tunisiens. En particulier, ces
évènements ont visé à augmenter la participation de 1496 femmes, notamment les femmes rurales et
les jeunes, aux élections parlementaires, tant en qualité d’électeurs que de candidats et
d'observateurs. Un tiers des sièges du Parlement est aujourd’hui occupé par des femmes, ce qui
représente un niveau exceptionnellement élevé dans le monde arabe. Bien que les élections aient été
un succès, le manque de participation des jeunes reste cependant un sujet de préoccupation au
moment où la Tunisie progresse dans sa transition vers la démocratie.
Les contentieux menés par une ONG ont diminué les difficultés rencontrées par les couples et familles
mixtes, qui ne sont pas reconnus officiellement par l’État d’Israël. Leur union est aujourd’hui certifiée
par une carte d’union familiale, un mariage contractuel préparé par l'ONG qui a été validé par le
Tribunal de la famille. Ces cartes donnent aux couples un statut légal, bien que ce ne soit pas un statut
marital à proprement parler, et ouvrent des possibilités de regroupement familial, ce qui constitue un
précédent juridique en droit de la famille21. Depuis, 4 100 familles ont eu accès à une assistance légale,

20

En particulier dans les environs de Tunis (Douar Hicher, etc.) et dans les villes de Jendouba, Gafsa, el Kef et dans les zones rurales (Ksour, Dahmeni,
Klaat Snen, Sers, Kef East, Kef West), Sidi Bouzid, Thala, Jbeniana, Leghressa, El Amra, Hazeg, Kasserine, Sbeitla, Foussana, Freyana, Majel Belabbes,
Jedelyenne et Tataouine.
21
Ce précédent a été largement relayé par les medias.
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et 2 362 familles ont reçu une carte d’union familiale. De nombreuses familles palestiniennes et des
migrants ont ainsi pu bénéficier d’un regroupement familial en Israël.
Trois projets Web novateurs ont été lancés, dont une web-TV et une web-radio, pour promouvoir
l’engagement civique des jeunes et le respect de la liberté d’expression au Maroc, en Tunisie et en
Égypte. Par ailleurs, des dizaines d’articles, de photos et une vaste couverture médiatique, incluant
des grandes agences de presse internationales, ont attiré l’attention de façon significative sur le droit
au retour des Palestiniens et sur les effets de la guerre contre Gaza en Israël.
Vingt ONG, confrontées à la réorientation des priorités des bailleurs de fonds et/ou à de sérieuses
difficultés pour obtenir un financement pour leurs activités, ont reçu un appui relais de la Fondation.
Ceci leur a permis de conserver une présence physique et leur personnel, prérequis essentiels pour
assurer la pérennité de leur leadership et favoriser la consolidation du mouvement de la société civile.
Grâce à la coopération plus étroite de la Fondation avec ses partenaires internationaux, plusieurs de
ses bénéficiaires ont pu bénéficier de formations et coopèrent avec le Réseau euro-méditerranéen des
droits de l'Homme (REMDH), la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH), l’Organisation
mondiale contre la torture (OMCT), la Commission internationale des juristes (CIJ), Human Rights
Watch, Amnesty International, les Fondations Open Society (OSF), le Sigrid Rausing Trust, Oxfam Novib,
le Fonds européen pour la démocratie (FEDEM), l’Agence d’aide à la coopération technique et au
développement (ACTED), Mama Cash, Hivos - Humanist Institute for Cooperation, le Comité catholique
contre la faim et pour le développement (CCFD), le Fonds pour les Droits Humains Mondiaux, l’Institut
arabe des droits de l'Homme (AIHR), le Centre of Arab Women for Training and Research (CAWTAR), le
Haut-Commissariat aux droits de l'Homme (HCDH), Canal France International, International Media
Support (IMS), ainsi que les représentations étrangères et les délégations de l’Union européenne, entre
autres.
32 % des ONG bénéficiaires ont pu obtenir des financements complémentaires et additionnels auprès
d'autres institutions, assurant ainsi, du moins en partie, la viabilité de leurs activités.

Malgré ces résultats positifs, les partenaires libyens, égyptiens et syriens ont rencontré d’importantes
difficultés et des retards dans la mise en œuvre de leurs activités en raison de la volatilité de la situation
politique et sécuritaire dans ces pays. La Fondation a donc choisi d’adopter une approche flexible qui prenne
en compte le fait que les actions bénéficiant d’un appui de la Fondation puissent ne pas être entièrement
exécutées dans les temps impartis et elle a accepté le recours à des plans de repli pour leur mise en œuvre.

3. Interventions indirectes en appui aux ONG, groupes et défenseur-e-s individuels

Au-delà de ses interventions financières, la Fondation a mené d’autres activités pour appuyer les défenseur-e-s
des droits de l’Homme. Elle a notamment renforcé sa présence au niveau régional et participé à des rencontres
avec des bailleurs de fonds 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 des mesures complémentaires d’appui. Elles ont
également permis de renforcer les partenariats avec des acteurs clés qui se consacrent à la protection des
défenseur-e-s sur le long terme.
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Deux activités ont été consacrées à la réalisation de cet objectif en 2014, comme il est indiqué ci-après :

3.1. Présence renforcée dans les régions du Maghreb et du Mashreq

La Fondation a poursuivi ses activités dans les régions du Maghreb et du Mashreq par sa présence physique en
Tunisie et des visites régulières en Égypte et dans les pays voisins de la Syrie afin de s’adapter plus rapidement
à l'évolution des circonstances et aux besoins des défenseur-e-s locaux au cours de l'année 2014.

3.1.1. Maghreb : Présence renforcée en Tunisie et consultations de la société civile libyenne
La mission régionale Maghreb de la Fondation, installée en Tunisie, concentre ses interventions au niveau local,
en particulier dans les régions reculées, afin de consolider le travail des nouveaux acteurs ou de ceux sans lien
avec la société civile et les droits de l'Homme. Elle a donc régulièrement organisé des missions de terrain dans
les villes et les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, el Kef, Djerba, Sfax, Béja et dans la région du bassin
minier durant l’année 2014. À ces occasions, la Fondation a rencontré ses partenaires locaux pour suivre de
près l’évolution de leurs activités, les conseiller sur de possibles collaborations, travailler à la définition de
projets et à la gestion démocratique d’une ONG. Elle a aussi rencontré les candidats à un financement pour
évaluer leurs besoins, leurs résultats, la pertinence de leurs actions ainsi que le positionnement des acteurs
régionaux et internationaux afin de préciser les priorités les plus urgentes dans le cadre du mandat de la
Fondation. À la suite de ces visites régulières, les vingt-et-un partenaires tunisiens de la Fondation, qui étaient
en grande partie installés dans des zones enclavées du pays (comme l’indique le graphique ci-dessous), ont
reçu un soutien direct et des services de coaching destinés à développer et renforcer leurs activités consistant
essentiellement à influencer l’agenda politique des élections et des réformes dans les régions, comme indiqué
plus haut au point 3.2.5.
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De plus, bien que la mission Maghreb n’ait pas pu effectuer de visites de terrain en Libye en raison de
l’aggravation des conditions sécuritaires dans tout le pays, les menaces croissantes qui pèsent sur les
défenseur-e-s et la viabilité du mouvement libyen de la société civile sont restées, en 2014, des préoccupations
de premier plan pour la Fondation.
La Fondation a organisé, avec le Réseau euro-méditerranéen des droits de l'Homme (REMDH), un séminaire de
réflexion sur « la protection et le renforcement de la société civile libyenne afin de promouvoir le respect des
droits de l'Homme » à Tunis, les 28-29 avril 2014. Les objectifs de ce séminaire, qui accueillait un panel de 20
représentants de la société civile libyenne et 10 représentants d’organisations internationales travaillant sur
la/en Libye, étaient d'évaluer les développements intervenus dans le pays au cours des trois années
précédentes et la façon dont ils avaient affecté la situation des droits de l'Homme, les dynamiques de la société
civile et ses besoins, afin de répondre à ces derniers de façon concertée. Certains des besoins spécifiques
identifiés par la société civile libyenne comprenaient le renforcement de leur protection (en recourant aux
demandes de solidarité régionales et internationales et aux mécanismes internationaux de protection), de
leurs capacités (avec des méthodologies variées 22 et sur des thématiques spécifiques23), de l’accès à des
financements équilibrés géographiquement (couvrant les frais de fonctionnement, répondant aux besoins de la
société civile libyenne et disponibles en langue arabe), du travail en réseau avec d’autres ONG arabes, des
réseaux dans les pays avoisinants et des ONG internationales 24.
Enfin, compte tenu de la dégradation de la situation politique, sécuritaire et humanitaire au cours de l'été
201425, la Fondation a continué à participer activement à plusieurs réunions d’information et de coordination
organisées avec des militants libyens, des ONG internationales travaillant sur la Libye et avec la division Droits
de l’Homme et Etat de droit de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), en particulier sur la
question de la protection et de la viabilité de l’action des défenseur-e-s libyens. Compte tenu des possibilités
techniques et financières limitées des partenaires qui soutiennent la société civile libyenne, la Fondation
poursuivra son travail de coordination des actions de protection et de formation des militants libyens avec les
ONG internationales et fournira un appui aux initiatives menées par les défenseur-e-s libyens qui pourraient
représenter leurs intérêts collectifs à l’avenir.

3.1.2. Mashreq : reprise des visites de terrain en Égypte et dans les pays avoisinant la Syrie
Bien que la Fondation n’ait pas établi de présence physique dans la région du Mashreq en raison de la
dégradation des conditions de sécurité, des visites de terrain ont été effectuées en Égypte et dans les pays
voisins de la Syrie durant les mois de février et de juin 2014. Les développements rapides au niveau local et la
détérioration des conditions de la société civile syrienne et égyptienne ont été à l’origine de ces visites
répétées. L’objectif de ces visites était de mieux comprendre les dynamiques de la société civile dans ces pays
et de préciser les priorités, les mécanismes et les moyens de la protéger et de la soutenir avec efficacité.
22

Comment documenter les violations, la façon de créer un observatoire des violations des droits de l'homme, des stratégies de plaidoyer de base, etc.
Notions de base sur les droits de l'homme, la justice transitionnelle, la CEDAW, la mise en oeuvre de conventions internationales, etc.
24
Pour de plus amples informations sur les recommandations spécifiques faites à la réunion, veuillez vous adresse au Secrétariat de la FEMDH.
25
La plupart des ONG libyennes locales, les ONG internationales et les organes intergouvernementaux ont cessé leurs activités dans le pays en raison des
conditions de sécurité et un nombre important d'entre eux se sont relocalises en Tunisie au cours de cette période.
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À l’occasion de sa visite en Égypte en février 2014, la Fondation a rencontré 27 ONG de défense des droits de
l'Homme, des militants, des groupes émergents, des ONGI et des missions diplomatiques. Les points suivants
reprennent quelques-unes des observations faites à l'occasion de cette visite :






Depuis le 30 juin, on s’attend à ce que des mesures de répression frappent les ONG de défense des
droits de l'Homme, comme celles qui ont frappé les journalistes, les étudiants et les manifestants
pacifiques ainsi que les opposants politiques. Toutefois plusieurs scenarios ont été décrits parmi les
ONG avec des variations en ce qui concerne le calendrier et la gravité d’une telle démarche. En
conséquence, les ONG étaient en train de mettre en place des plans de repli pour consolider les
structures existantes et un travail de soutien juridique afin de défendre les personnes arrêtées
arbitrairement.
Si beaucoup d’ONG égyptiennes de défense des droits de l'Homme ont choisi, par mesure
stratégique, de garder le silence pour éviter une réaction violente de la part des autorités, d'autres
ONG ont décidé de favoriser une position politique plutôt que l'universalité des principes des droits
de l'Homme. Cette division des ONG égyptiennes a accru les vulnérabilités du mouvement
indépendant de défense des droits de l'Homme.
Des violations graves et massives des droits de l'Homme sont commises dans le pays sans aucune
enquête indépendante mise en œuvre par les autorités. De plus, les discours de haine et d'incitation
à la violence, les campagnes de diffamation contre les ONG et les défenseur-e-s dans les médias
égyptiens sont de plus en plus fréquents et très peu de médias produisent des rapports équilibrés
sur ce qui se passe dans le pays.

Dans cette optique, la Fondation a décidé de concentrer ses activités sur la diminution des risques pesant sur le
mouvement des droits de l'Homme afin de protéger les ONG et de maintenir un espace pour les libertés
démocratiques et sur la documentation des violations des droits de l'Homme commises par toutes les parties,
comme indiqué plus haut au point 3.2.2.
La mission Mashreq a aussi organisé une nouvelle visite dans les pays voisins de la Syrie en juin 2014, en
complément d’une visite organisée en décembre 2013. À cette occasion, la Fondation a rencontré une
quarantaine d’ONG syriennes, de militants, de représentants d’institutions régionales et internationales ainsi
que des délégations étrangères afin d’évaluer les dynamiques de la société civile, les opportunités et les mises
en garde en termes d’appui. Ces visites ont fait ressortir les éléments suivants :




En raison de leur travail de documentation de la répression et d’assistance à la population civile prise
pour cible, les défenseur-e-s et groupes qui travaillent en Syrie restent confrontés à des menaces
importantes provenant de divers groupes en fonction de la zone d'influence de leurs activités. En plus
des menaces directes, ils doivent aussi faire face à des risques indirects en rapport avec la surveillance
qu'ils exercent sur les violations massives et systématiques des droits de l'Homme. Ces menaces
génèrent souvent des symptômes de stress post-traumatique et elles ont un impact important sur le
bien-être et la viabilité des activités des défenseur-e-s en Syrie.
Le paysage « associatif » de la Syrie reste instable ; de nombreux avocats et militants ont été obligés de
fuir le pays pour leur sécurité. Bien que diminué par moments, le militantisme n'en reste pas moins
répandu dans le pays. Le travail et les activités effectués par ces acteurs sont significatifs compte tenu
des obstacles rencontrés, de la magnitude des besoins et la nouveauté de leur création. Toutefois, ils
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font face à des difficultés en rapport avec leur sécurité et leurs capacités, pour obtenir des
financements26 et former des associations.
Plusieurs éléments ont contribué au développement de dynamiques spécifiques et distinctes de la
société civile en Syrie, parmi lesquels l’augmentation des ingérences internationales et régionales pour
soutenir les différentes forces concurrentes qui opèrent dans différentes régions et sur différentes
lignes de front, les divers contextes sociaux et la proximité des frontières (points d’accès). En outre, les
militants et les ONG syriens qui opèrent dans les pays voisins subissent des contraintes en raison des
conditions et dynamiques spécifiques à chaque pays. Le plus souvent, ils ne bénéficient d’aucune
reconnaissance légale ou n’ont pas la possibilité d’enregistrer une activité associative.

La Fondation a ainsi décidé de centrer ses interventions sur la protection des défenseurs, la lutte contre
l’impunité et la fourniture de services psychosociaux, juridiques, administratifs et éducatifs à la population
syrienne, et plus spécifiquement aux groupes vulnérables comme les femmes, les enfants, les personnes
handicapées, les personnes déplacées et les réfugiés, comme décrits dans la section 3.2.1. En particulier, la
priorité a été donnée au soutien des acteurs de la vie associative qui travaillent souvent sans couverture
juridique à l’intérieur de la Syrie.
Ces visites se sont révélées essentielles pour suivre les développements qui affectent les défenseur-e-s et leurs
ONG en Égypte et en Syrie et pour satisfaire leurs besoins avec rapidité et efficacité, comme indiqué dans le
graphique ci-dessous :

3.2. Partenariats pour aborder le problème de la réduction du champ d’action de la société civile
Dans le cadre de ses activités destinées à renforcer la coopération pour garantir un soutien à long terme et
pérenne aux défenseur-e-s des droits de l'Homme, la Fondation a co-organisé et pris une part active à des
consultations et des réunions avec des fondations engagées sur les questions des droits de l'Homme, au sein
d’Ariadne27 (Réseau européen de donateurs droits de l'Homme) et du Groupe international des bailleurs de
fonds pour les droits de l'Homme (IHRFG)28. Plus particulièrement, la Fondation a renforcé sa collaboration
26

En général, le financement accordé à des projets relatifs aux droits de l'homme ne correspondent pas aux besoins en termes de protection, le
renforcement des capacités et de la durabilité.
27
Ariadne est un réseau d’entités homologues de plus de 400 bailleurs de fonds à travers l'Europe, qui soutiennent les droits de l’homme et les projets
de changement social dans le monde entier peer-to-peer. La Fondation est devenue un membre d'Ariane en 2011.
28
Le groupe international des bailleurs de fonds sur les droits de l’homme (IHRFG) est un réseau de fondations internationales qui compte actuellement
plus de 650 membres représentant environ 275 organisations qui accordent des subventions liées aux droits de l’homme dans le monde. La Fondation
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avec les fondations et bailleurs régionaux et internationaux afin d’apporter une réponse stratégique à la
réduction de plus en plus manifeste du champ d’action de la société civile de manière générale et en Égypte en
particulier.
3.2.1. À l’occasion de la réunion annuelle du Réseau Ariadne, la Fondation a examiné les actions collectives que
les fondations pourraient entreprendre afin de répondre à la réduction du champ d’action de la société civile
au niveau mondial. En particulier, la Fondation est devenue membre du comité de pilotage du nouveau groupe
de travail (GT) sur « La Philanthropie transfrontalière ». Au cours de l’année 2014, les membres du GT se sont
mis d’accord sur les priorités à aborder pour un travail collectif entre les ONGI et les fondations internationales,
notamment :
 Faire en sorte que les principaux acteurs dans le domaine du développement, du droit humanitaire et
des droits de l'Homme poursuivent ensemble le travail sur les indicateurs et leurs engagements envers
la société civile dans le cadre des objectifs de développement durable de l’Agenda post-2015 ;
 Développer des stratégies dans le domaine des affaires et des droits de l'Homme pour faire rendre des
comptes aux entreprises qui profitent de la réduction du champ d’action de la société civile ;
 Neutraliser l’impact des législations et politiques anti-terroristes sur la société civile ;
 Faire contrepoids, renforcer et diversifier le discours sur l’importance du champ d’action de la société
civile, et construire la résilience des défenseur-e-s et ONG de défense des droits de l'Homme ;
 Développer des approches qui permettront de faire le lien entre l’établissement de normes
internationales et les initiatives nationales de réformes juridiques ;
 Plaider en faveur d'une réaction diplomatique renforcée face à la répression dont fait l’objet la société
civile :
 Favoriser les échanges de pair à pair, tirer des leçons de l'expérience des acteurs de la société civile
dans chaque pays, et soutenir les réactions coordonnées au niveau national et régional.
3.2.2 En outre, en raison de craintes fondées d’une répression imminente sur les principales organisations
égyptiennes de défense des droits de l'Homme, la Fondation a décidé d’organiser avec le Fonds européen pour
la démocratie (FEDEM) une réunion de consultation avec les bailleurs de fonds et fondations privées sur
l’Égypte à Bruxelles, le 7 octobre 2014. Cette réunion, à laquelle ont assisté des représentants de 18 fondations
privées, des bailleurs de fonds institutionnels, des diplomates et des représentants d'organisations de la
société civile, avait pour but d'explorer les moyens qui pourraient permettre aux ONG et défenseur-e-s
égyptiens de maintenir un certain niveau d’activité malgré la réduction importante de l'espace des libertés
dans le pays.
Les participants ont exprimé leurs préoccupations particulières au sujet des mesures étatiques d’intimidation
constantes dont sont victimes les ONG égyptiennes indépendantes des droits de l'Homme et leurs partenaires
internationaux. Ils ont souligné la nécessité de continuer à soutenir le mouvement de défense des droits de
l'Homme par tous les moyens disponibles. Avant tout, ils ont insisté sur la nécessité absolue d’augmenter la
pression politique exercée sur les autorités égyptiennes. Empêcher, ou au moins retarder, la répression devrait
être la priorité numéro un de tous les acteurs. Le soutien des militants détenus, dans l’objectif final de leur
libération, a également été identifié comme une priorité. Des recommandations ont été émises pour la mise en
place de campagnes internationales de plaidoyer, stratégiques et ciblées ; l’adoption de plans de repli ; la mise
en place de mesures de sécurité améliorées (sécurité physique et informatique) ; l’identification de
est devenue membre de IHRFG en 2010 et est co-fondateur et membre du groupe de travail de l’IHRFG sur les défenseurs des droits de l'homme, créé en
2011.
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mécanismes de financement flexibles et différents ; la révision des obligations contractuelles existantes pour
mieux répondre aux besoins de protection des bénéficiaires ; la réduction de la visibilité des financements
étrangers ; l’assistance aux organisations égyptiennes pour qu’elles puissent se réinstaller, le cas échéant, et la
mise en place de points focaux/intermédiaires en Europe 29.

29

Pour de plus amples informations sur les recommandations spécifiques faites à la réunion, veuillez contacter le Secrétariat de la FEMDH.
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4. Bilan chiffré des interventions en 2014

Les graphiques suivants montrent comment a été répartie l’aide accordée par la Fondation aux défenseur-e-s
des droits de l’Homme en 2014.
4.1. Types d’appuis
La proportion des interventions
urgentes en 2014 a augmenté de
170 % par rapport à 2013, en raison
de la dégradation de la situation
des droits de l’Homme dans un
certain nombre de pays et plus
spécialement, en ce qui concerne la
sécurité des ONG et défenseurs des
droits de l’Homme, en Syrie, en
Égypte et en Libye.
En conséquence, les appuis en
urgence de la Fondation, dont les
montants sont généralement moins
élevés que ceux des appuis
ordinaires ou stratégiques, ont
concerné un nombre plus important
de personnes et d’ONG.
Ces deux mécanismes de soutien
publics, établis par la Fondation, se
sont révélés cruciaux, à la fois pour
répondre
à
des
situations
inattendues
lorsqu’elles
se
présentent, et pour renforcer les
activités sensibles et les capacités
des défenseurs et des ONG au
niveau local.
Le
montant
moyen
des
financements accordés en 2014 est
de 12 191 €, ce qui est légèrement
inférieur à la moyenne de 2013. Ces
chiffres reflètent le sens profond de
cette action de soutien plus que le
niveau de financement nécessaire
pour protéger et renforcer le travail
des défenseurs dans les pays
arabes.
25

4.2. Catégories de bénéficiaires

Bien que les activités des défenseurs
soient essentielles à la construction
et au maintien de l’état de droit,
elles
sont
régulièrement
compromises
de
manière
significative par des menaces, des
difficultés financières et des
obstacles à la création d’alliances.
En 2014, ces questions sont restées
au centre des préoccupations de la
Fondation. En conséquence, la
Fondation a continué d’apporter un
appui spécial, à titre individuel, aux
défenseurs des droits de l’Homme
en danger, mais aussi aux groupes
émergents de société civile comme
aux ONG déjà établies, pour les
aider à mener des activités
sensibles,
à
améliorer
leur
professionnalisme et contribuer à la
cohérence de leurs activités au
niveau local.
En
particulier,
les
groupes
considérés comme très vulnérables
ou isolés en raison même de leur
champ d’action, à savoir les acteurs
qui militent dans des régions
reculées, ont fait l’objet d’une
attention spécifique. 72 % des
interventions de la Fondation
ciblaient des régions reculées des
pays arabes.
Ce
soutien
s’est
révélé
particulièrement
utile
pour
permettre à la société civile
d’influencer en temps voulu les
programmes politiques au niveau
local, dans des contextes tels que
les principaux bailleurs de fonds ne
disposent
pas
toujours
des
mécanismes nécessaires pour aller à
la rencontre des initiatives ou des
groupes nouvellement établis dans
des régions reculées, et pour leur
apporter leur soutien.
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4.3. Thématiques

En 2014, la Fondation a
continué de porter un grand
intérêt aux activités visant à
combattre l’impunité et à
promouvoir
les
efforts
nationaux en faveur de
l’adoption
et
de
l’implémentation
de
réformes dans le domaine
des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et
culturels, étant donné la
pertinence de ces sujets et
leur interdépendance dans
des contextes de transition,
et dans des environnements
où la répression qui frappe
les défenseurs ne cesse de se
durcir.
La
proportion
des
interventions portant sur ces
questions a atteint 45% en
2014.
En outre, compte tenu du
rôle central que jouent les
femmes
dans
les
démocraties,
et
des
différentes
formes
de
violence dont elles sont
victimes de plus en plus
fréquemment, la Fondation
continue de donner la
priorité à des initiatives
visant à promouvoir et à
défendre le respect des
droits des femmes et leur
autonomisation.
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4.4. Activités des bénéficiaires

En 2014, la plus grande partie
des activités entreprises par les
bénéficiaires de la Fondation
avait pour but d’assurer de façon
tangible la protection des
défenseurs des droits de
l’Homme et des victimes de
violations graves et massives, en
particulier dans des contextes
instables et hostiles. Ces services
socio-psychologiques, médicaux,
juridiques et administratifs ont
représenté 43% des activités
mises en œuvre par les
partenaires locaux de la
Fondation.
En
outre,
des
activités
complémentaires relatives à
l’éducation aux droits de
l’Homme, au dialogue et au
plaidoyer, qui sont essentielles
pour stimuler les efforts
nationaux de reconstruction et
promouvoir la mise en œuvre de
réformes respectueuses des
droits de l’Homme, se montent à
44 % des interventions dans leur
ensemble.
Très important, enfin, de
nouvelles approches considérées
comme des facteurs d’unité ont
été
encouragées
par
la
Fondation, telles des activités
culturelles,
artistiques
ou
relatives aux médias, qui
remplacent des moyens plus
traditionnels d’intéresser un
public plus jeune.

28

4.5. Catégories de dépenses couvertes30

En 2014, les interventions de la
Fondation ont eu notamment
pour objet de réagir aux
développements qui affectent
négativement les droits de
l’Homme et le mouvement des
défenseurs
des
droits
de
l’Homme au niveau local.
Les besoins fondamentaux en
termes de protection et de
relocalisation, de même que les
dépenses de fonctionnement des
ONG, essentielles pour répondre
à des situations inattendues
lorsqu’elles se présentent, ont
ainsi représenté 80% des
dépenses couvertes par la
Fondation en 2014.
Ces interventions concernaient
une région dans laquelle la
plupart des bailleurs de fonds ont
tendance
à
limiter
leurs
financements à des activités
relatives à des projets, et/ou ne
disposent pas des mécanismes
requis pour transférer des fonds
de façon rapide et inventive, ni
des moyens de distribuer des
soutiens nombreux mais d’un
montant réduit à titre individuel.

30

Certaines interventions peuvent avoir été attribuées à plus d'une catégorie, le cas échéant, afin de générer un aperçu complet et pertinent. En
conséquence, le total pour toutes les catégories peuvent ne pas correspondre à 100 %.
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4.6. Types de soutien indirect
Outre la mise à disposition
d’une assistance financière,
l’un des principaux objectifs de
la Fondation est d’aider les
ONG et les défenseurs à
poursuivre leur mission sur le
long terme. À cette fin, la
Fondation a renforcé son
soutien indirect aux défenseurs
des droits de l’Homme, en
particulier ses services de
conseil, visant à renforcer les
opportunités de travail en
réseau
avec
d’autres
organisations de la société
civile qui travaillent au niveau
local, national, régional ou
international.
Ces
services
sont
particulièrement
importants
pour les ONG émergentes.
Outre qu’elles bénéficient d’un
soutien non financier qui
contribue à l’impact et à la
durabilité de leur travail, elles
sont
ainsi
en
mesure
d’échanger des informations et
des expériences, et d’explorer
les synergies et les activités
communes éventuelles.
Enfin, la Fondation a continué
à faciliter les contacts, à servir
d’intermédiaire et à offrir son
assistance aux bénéficiaires
pour les demandes de fonds
soumises à d’autres donateurs
potentiels. Cette démarche
s’est avérée très utile, la
preuve étant que 32 % des
bénéficiaires de la FEMDH ont
pu obtenir des financements
complémentaires de la part
d’autres institutions.
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4.7. Genre31

La dimension Genre fait partie
intégrante de la stratégie
d’intervention de la Fondation.
La situation des femmes, et le
rôle spécifique qu’elles jouent
dans la protection des droits
humains
requièrent
une
attention toute particulière, et
la Fondation, en conséquence,
attache
une
grande
importance aux projets qui
portent sur la parité et l’égalité
des sexes, et qui visent à
renforcer l’implication et le
leadership des femmes.
Ce point est d’autant plus
pertinent
dans
les
circonstances présentes, à
l’heure où les femmes sont de
plus en plus souvent la cible de
diverses formes de violence, et
ne sont pas suffisamment
représentées
dans
les
processus
de
transition
actuellement en cours, alors
qu’elles étaient au premier
rang pendant les révolutions.
Considérant que la question de
l’égalité des sexes est un
élément central du processus
de
démocratisation,
le
pourcentage des sommes
distribuées pour des projets
portant sur la protection et la
promotion du respect des
droits des femmes atteint 32 %
de toutes les interventions de
l’année 2014.
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Plus d'une intervention peut avoir été mise en place pour à la fois à renforcer le leadership des femmes défenseurs et de soutenir un projet sur les
droits des femmes. Les interventions ont été répartis entre ces deux catégories, le cas échéant, afin de générer un aperçu complet et pertinent.
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4.8. Pays
La guerre prolongée en Syrie est restée
au centre des préoccupations de la
Fondation en 2014. Dans un contexte
de complète impunité et de délitement
progressif des droits de l’Homme, les
interventions de la Fondation se sont
focalisées sur la protection des
défenseurs et sur la fourniture de
services psychosociaux, juridiques,
administratifs et éducatifs à la
population syrienne affligée, en
particulier les groupes les plus
vulnérables tels que les femmes, les
enfants, les handicapés, les personnes
déplacées et les réfugiés.
De plus, la Fondation a largement
étendu son champ d’action en Égypte,
par comparaison avec l’année
dernière, en raison de la montée des
politiques et pratiques arbitraires qui
frappent la société civile indépendante.
Enfin, tandis que la Fondation
renforçait sa présence en Tunisie, les
acteurs locaux, et en particulier ceux
qui militent dans des régions reculées,
sont
restés
des
bénéficiaires
importants du soutien de la Fondation
en 2014.
En même temps, la Fondation est bien
consciente
des
environnements
difficiles dans lesquels la société civile
doit opérer en Algérie, de même que
des conséquences de la révision des
priorités de certains donateurs et des
agendas politiques qui conditionnent le
travail des acteurs de la société civile
au Liban, en Israël et en Palestine – des
acteurs qui ont vu les sources de
financement se tarir dans le courant de
l’année dernière.
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5. Questions organisationnelles

5.1. Partenariats financiers

En 2014, la Fondation a continué à bénéficier de la confiance et des contributions de l’Agence suédoise de
développement et de coopération internationale (SIDA), de l’Instrument européen pour la démocratie et les
droits de l'Homme (IEDDH), du ministère des Affaires étrangères danois (DANIDA), du ministère norvégien des
Affaires étrangères et du Sigrid Rausing Trust (SRT). De plus, elle a reçu des financements destinés à des actions
dans des pays spécifiques de la part de : Fondations Open Society (OSF) pour la Syrie, du ministère français des
Affaires étrangères pour la Syrie et l’Égypte, et d’Oxfam-Novib pour la Tunisie.
Enfin, compte tenu de la détérioration de la situation des droits de l'Homme en général et de celle des
défenseur-e-s en Égypte, en Libye et en Syrie en particulier, la Fondation a exploré, avec le REMDH, les
possibilités d’obtenir un appui supplémentaire pour de futures actions de solidarité dans ces pays.

5.2. Information et Communication

En 2014, la Fondation a poursuivi sa politique de confidentialité concernant la plupart des informations
concernant les bénéficiaires de ses financements. Cette politique a été adoptée et mise en œuvre en raison des
risques graves auxquelles pouvaient être exposés les activités et les personnes candidates à un financement,
les bénéficiaires des financements et autres défenseurs des droits de l'Homme de la région. Simultanément, la
Fondation assure la transparence de ses activités en fournissant à ses principaux bailleurs de fonds des
informations détaillées sur ses interventions et activités de soutien aux organisations, groupes et défenseurs de
la région.
La Fondation a également mis à jour son site Web (http://www.emhrf.org/fr/index.php), avec des explications
précises sur les modalités de soumission des demandes de financement en urgence et ordinaires ; elle a aussi
ajouté d’autres informations dans les trois langues de travail de la Fondation (anglais, français et arabe), afin de
rendre ces informations et ces documents de base facilement accessibles.

5.3. Gouvernance interne

Le Conseil d’administration, composé de neuf membres qui exercent leurs fonctions à titre bénévole, est resté
inchangé au cours de l’année 2014. Par ailleurs, deux nouveaux membres ont été intégrés aux activités de la
Fondation dans le cadre du remplacement des membres dont le mandat arrive à terme en 2015. En 2014, le
Conseil d’administration a été assisté dans ses fonctions par un Secrétariat composé de cinq salariés à plein
temps et quatre à temps partiel :
Personnel en charge des programmes :
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Anne-Sophie Schaeffer (diplômée en droit international public), employée à plein temps en tant que
Directrice des programmes au Danemark jusqu’en juin 2014, et ensuite en France ;
Nael Georges (Docteur en droits de l'Homme), employé à temps partiel en tant que Consultant régional
pour le Mashreq, en France jusqu’en novembre 2014 ;
Samy Lendvai-Karmout (diplômé en relations internationales) employé à plein temps en tant que
Coordinateur régional pour le Mashreq au Danemark ;
Rami Salhi (diplômé en sociologie), employé à temps partiel en tant que Consultant régional pour le
Maghreb en Tunisie ;
Anne-Sophie Jouanneau (diplômée en sciences politiques), employée à plein temps en tant que
Coordinatrice régionale pour le Maghreb en Tunisie.

Personnel en charge de l’administration :
 Amélina Jaskowiak (diplômée en économie internationale), employée à plein temps en tant que Chef
d’unité Administration et Finances au Danemark ;
 Karin Søndergaard (diplômée en comptabilité), employée à temps partiel en tant que Comptable au
Danemark ;
 Katrine Høybye Frederiksen (diplômée en langues étrangères), employée à temps partiel en tant que
Chargée de l’administration au Danemark jusqu’en juillet 2014, remplacée à plein temps par Wafaa
Jørgensen.
Par ailleurs, Nathan Teitgen (diplômé en études moyen-orientales) puis Frances Smallwood Topham (diplômée
en relations internationales et études moyen-orientales) ont été recrutés comme stagiaires à plein temps au
Danemark pour assister le personnel en charge des programmes et de l’administration dans leur travail au
cours de l’année.
La FEMDH a renouvelé son partenariat avec le Réseau euro-méditerranéen des droits de l'Homme (REMDH) qui
couvre en particulier les questions de partage des bureaux et les frais y afférents. Cet accord a pour objectif de
réguler et minimiser les coûts administratifs des deux organisations. Enfin, l’audit des comptes de la Fondation
a été effectué par le cabinet Deloitte de Copenhague.
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Annexe : Synthèse des demandes de subvention en 2014

1. Récapitulatif du nombre de demandes de subventions

En 2014, la Fondation a reçu et traité 512 demandes de subventions.
Répartition :
Accordées
Rejetées
En cours d’examen
Type :
Urgentes
Stratégiques
Renseignements

96
310
106

19 %
61 %
20 %

178
286
48

35 %
56 %
9%

Le montant total attribué par la Fondation a été de 1 414 140,00 €

2. Répartition géographique
434 demandes provenaient de la région Sud Méditerranée (et représentaient 85 % de toutes les demandes
reçues).

Par région

Par pays du Sud de la Méditerranée
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3. Causes de rejet

Trois grandes raisons justifiaient l’inéligibilité des demandes reçues :
-

-

-

Les activités indiquées dans la demande ne relèvent pas du champ de la promotion ou de la défense
des normes universellement reconnues des droits de l'Homme. Ces demandes représentaient 22 % des
propositions rejetées.
La demande n’entre pas dans le cadre ou n’englobe pas des activités de défense des droits de l’Homme
au sein du mandat géographique de la Fondation, i.e. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Jordanie,
Liban, Syrie, Territoires palestiniens occupés et Israël. Ces demandes représentaient 26 % de toutes les
demandes rejetées.
La demande est effectuée par une ONG bien établie qui n’a pas de problème à obtenir des fonds
auprès de donateurs généralistes. Ces demandes représentaient 5 % de toutes les demandes rejetées.

Cependant, même dans le cas où la demande ne rentre pas dans le mandat de la Fondation, le Secrétariat a pu
conseiller au candidat de contacter d’autres partenaires potentiels à même de soutenir la proposition. Ce fut
notamment le cas pour des propositions traitant de menaces contre des défenseur-e-s dans une autre région
ou de domaines d’intervention spécifiques, tels que les médias.
Ces demandes inéligibles qui ont été renvoyées vers d’autres partenaires et bailleurs de fonds potentiels
représentaient 14 % de toutes les demandes rejetées.

4. Temps moyen de réponse

En règle générale, la Fondation s’attache à répondre rapidement aux demandes d’appui ou de renseignement
reçues.
L’intervalle entre la réception de la demande et la réponse de la Fondation est indiqué dans le tableau cidessous :

Temps moyen de réponse global
 Demandes en urgence
 Demandes stratégiques
 Renseignements

19 jours
19 jours
34 jours
4 jours
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