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1. Introduction 

 
Plus d'une année s'est écoulée depuis le début des soulèvements de décembre 2010, mais les bouleversements 
qui ont affecté la région sud-méditerranéenne sont loin d'être achevés1. Trois régimes ont jusqu'à présent été 
renversés – en Tunisie, en Egypte et en Libye – alors que la Syrie continue de faire face à une crise profonde 
dans un contexte de violences exacerbées. Les bouleversements ont été si forts que d’autres pays – le Maroc, 
la Jordanie et l’Algérie - ont pris des mesures préventives pour introduire des réformes et des mesures 
d'amélioration des conditions de vie qui ont, en partie, réussi à calmer les rues. En dépit de l'enchainement des 
évènements et des dynamiques nationales différentes, quelques enseignements régionaux peuvent être tirés 
des soulèvements sans précédent dans la région. 
 
Les révolutions ont mis en relief une nouvelle dynamique entre le pouvoir politique et la société civile. Elles ont 
porté sur la scène politique un nouvel acteur: le citoyen arabe, dont l’opinion et l'influence ne peuvent 
aujourd’hui plus être ignorés. Elles ont par ailleurs porté par les urnes le mouvement islamique en tant 
qu’acteur politique majeur de ces processus de transition. Son agenda et ses aspirations démocratiques ne 
sont cependant pas clairement définis. Ces nouvelles dynamiques et leurs relations auront une incidence 
majeure sur la situation des droits humains dans les pays concernés et au-delà.  
 
Les autorités ont - de manière globale – tenté de répondre aux demandes pro-démocratiques et des réformes 
ont été annoncées dans la majorité des cas. Cependant, il est trop tôt pour affirmer que ces réformes 
dépasseront la simple déclaration d'intention, se traduiront par des changements concrets et intègreront le 
respect de l’ensemble des droits humains, tels qu’universellement reconnus. Dans certains cas, comme en 
Syrie et en Algérie, la levée de l’état d'urgence n’a eu aucune incidence tangible sur le traitement réservé aux 
dissidents. En Egypte, la portée de la nouvelle loi a, de jure et de facto, été élargie. En Algérie, par ailleurs, les 
réformes politiques introduites se sont révélées être une opportunité pour restreindre davantage les actions 
de la société civile. Dans la formulation des politiques et des stratégies futures, la vigilance reste donc de mise 
quant à d'éventuels obstacles démocratiques et à un possible retour en arrière. 
 
Les soulèvements ont, sans exception, été réprimés par un usage excessif de la force, causant un nombre 
important de morts et de blessés. Dans de nombreux cas, cependant, les forces de sécurité, à l’origine de ces 
abus, n'ont pas eu à répondre des exactions commises. Ces services de sécurité, alors même qu’ils ont été 
officiellement dissous en Egypte et en Tunisie, continuent d’utiliser les mêmes techniques contre les 
manifestants, qui exercent encore aujourd’hui leurs droits au rassemblement et de manifester pacifiquement. 
Les seules actions visant à lutter contre l’impunité enregistrées en 2011 se sont caractérisées par des 
poursuites judiciaires contre un nombre réduit de personnes impliquées dans des affaires de corruption ou 
dans des violences envers des manifestants, notamment en Tunisie. 
 
L’exercice des libertés d'expression, de conscience et d'association reste menacé dans la région et ces 
dernières ne sont encore ni acquises, ni assurées. Certaines pratiques, contraires aux droits humains, tels que 
la poursuite de civils devant des tribunaux miliaires, la torture et l’humiliation continuent d’être utilisées pour 
réprimer l’action des forces sociales et révolutionnaires. En Egypte, le Conseil suprême des forces armées 
(CSFA) a décidé de poursuivre plus de 12,000 civils devant des tribunaux militaires et continue d’utiliser les 

                                                 
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. 
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médias et le pouvoir judiciaire comme outils dans sa campagne sans précédent à l’encontre des organisations 
de la société civile, et ce en toute impunité. 
 
Les processus en marche dans la région sont longs et complexes, rendant difficile toute anticipation sur la suite 
des événements. Cependant, dans l'ensemble, des violations des droits humains continuent d’être commises. 
Ces violations touchent particulièrement les groupes vulnérables. Les femmes et les minorités continuent ainsi 
de subir d’importantes discriminations. En outre, les conflits en Libye et en Syrie ont provoqué un afflux 
important de migrants et de réfugiés, dont les conditions de vie et l’accès aux ressources élémentaires sont 
limités, en raison de l’absence d’approche et de traitement rationnel de la question migratoire au niveau 
régional et des principales tendances politiques au niveau international.  
 
Dans ce contexte, la FEMDH a axé sa stratégie sur le renforcement du mouvement de défense des droits de 
l’Homme dans la région sud-méditerranéenne, tout en s’adaptant aux processus de transformation des 
sociétés arabes. Plusieurs actions peuvent ainsi être mises en relief, attestant de la pertinence de l’approche de 
la FEMDH qui est restée mobilisée et présente dans ces développements en 2011. 
 
La crise profonde en Syrie est restée au cœur des préoccupations de la Fondation. Elle a continué de donner 
priorité à la protection des défenseurs et à la documentation des violations des droits dans un contexte où les 
principaux bailleurs de fonds n’ont bien souvent ni les mécanismes leur permettant de transférer des 
ressources avec la rapidité et la créativité voulues, ni les moyens d’accorder de multiples petites subventions 
individuelles. 
 
En réaction à ces nouvelles dynamiques, la Fondation a également décidé de développer sa compréhension des 
dynamiques nationales et internationales afin d’adapter son action aux besoins des acteurs non-
gouvernementaux de la région. Cette orientation s’est notamment matérialisée par la tenue d’un séminaire de 
réflexion dès le début de l’année 2011, en complément de ses activités d’appui habituelles. Cette rencontre, 
parmi les premières à se dérouler dans le sillage des bouleversements qui ont secoué la région, s’est révélée 
essentielle pour permettre un premier échange pour formuler des stratégies visant à promouvoir la démocratie 
et renforcer la protection des droits humains. 
 
De ce fait, la Fondation a décidé de mettre en place une présence régionale en Tunisie. L'objectif de cette 
mission est d’accompagner le développement des actions des défenseurs et des acteurs émergents de la 
société civile agissant notamment dans les régions enclavées et précarisées. Elle joue également un rôle 
d’interface vis-à-vis des organismes internationaux afin d’apporter un appui effectif et durable, répondant aux 
besoins de ces acteurs. 
 
En 2011, au regard des sollicitations reçues, la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des 
droits de l'Homme (FEMDH) a ainsi développé ses activités d’appui aux défenseurs des droits de l'Homme en 
donnant priorité à l'éthique, à la réactivité, à la collaboration et à la proximité. Les besoins exprimés par les 
acteurs locaux dans ce contexte en constante évolution ont été au premier plan des interventions de la 
Fondation.  
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2. Résumé exécutif 

 
 
Plusieurs observations préliminaires peuvent être faites quant aux évolutions fondamentales révélées par les 
révolutions arabes et leurs répercussions sur la mission et la position de la Fondation dans la région en 2011: 
 
 

1. Les pays arabes restent en proie à un climat de perturbation, d’incertitude et de violence. Ce climat se 
prête facilement à l’instrumentalisation des divisions déjà en présence. La répression des dissidents, les 
exécutions extrajudiciaires, le harcèlement, les mesures de privation de liberté et les mauvais 
traitements sont encore pratiqués dans la région. De nombreux défenseurs ont été privés de leur 
liberté et souvent maltraités, et ont donc décidé de fuir leur pays par crainte pour leur vie, surtout en 
Syrie. Aussi plusieurs de ces défenseurs ont fait face à de graves problèmes de santé et se sont trouvés 
dans une situation très précaire. La Fondation est venue en aide à un nombre important d’entre eux 
afin qu’ils puissent obtenir les soins dont ils ont besoin et pour prendre en charge leurs dépenses de 
base. Outre ces interventions financières, la Fondation a coordonné bon nombre de ses actions avec 
d’autres instances régionales et internationales de manière à garantir à ces défenseurs des moyens de 
subsistance complémentaires. 

2. Un nombre important de nouvelles associations s’établissent dans la région, en particulier dans les 
pays qui ont vécu des changements majeurs en 2011, et ce non seulement dans les capitales mais aussi 
dans les régions enclavées. Une approche qualitative, ciblant l’activité au niveau local, est nécessaire 
pour être en mesure de comprendre cette nouvelle dynamique et en tirer parti. Pour la plupart, ces 
organisations non gouvernementales (ONG) n’ont pas de vision clairement définie, ni les contacts ou 
l’expérience nécessaire pour assurer la pérennité de leur action. Depuis mai 2011, la présence régionale 
de la Fondation en Tunisie a favorisé une telle approche, non seulement en s’attachant à repérer ces 
initiatives agissant dans les régions marginalisées, mais aussi en renforçant leurs capacités 
opérationnelles et en les conseillant pour les aider à mettre au point des stratégies concertées qui leur 
permettront de poursuivre leurs activités sur le long terme. 

3. Bien qu’elles aient incontestablement été affaiblies au fil des années, les principales ONG de défense 
des droits humains ont un rôle important à jouer dans la promotion des revendications de la 
population, la protection de ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et la création 
d‘un espace favorable à l’implantation de réformes réelles et durables. La plupart de ces ONG sont aux 
prises avec des difficultés structurelles à se positionner dans le contexte actuel et à gérer les nouvelles 
ressources financières mises à leur disposition. La Fondation continue d’appuyer ces organisations en 
leur prodiguant des conseils stratégiques propres à les aider à poursuivre leurs activités et en adoptant 
des positions adaptées aux différentes phases de la transition. 

4. Un nombre important d’ONG internationales, y compris des bailleurs de fonds, tentent de se 
positionner de façon à soutenir la transition vers la démocratie dans la région. On doit certes se 
féliciter de cet afflux de bonne volonté, mais il y a un risque que ces interventions se limitent à des 
actes ponctuels et que cela ait un impact déstabilisateur sur la société civile, non seulement dans les 
pays secoués par les révolutions mais aussi dans les autres pays de la région, qui pourraient passer au 
second rang des préoccupations et des appuis. A cet égard, la Fondation a encouragé autant que 
possible la collaboration avec et entre ces nouveaux partenaires. Elle entend renforcer cette approche à 
l’avenir dans le but de rationaliser les interventions en faveur du développement organisationnel et 
stratégique de la société civile dans la région et d’en optimiser l’efficacité. 
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Au vu de ce qui précède, la Fondation a multiplié ses interventions en appui aux défenseurs en situation de 
risque dans les pays où règne la répression. Elle a également développé celles qui avaient pour but de 
renforcer les capacités organisationnelles des défenseurs désireux de lancer des projets urgents ou mettre en 
place de nouvelles initiatives axés sur la promotion de réformes, propres à favoriser le respect des droits de 
l’Homme dans les pays en transition. De plus, un des objectifs principaux de la Fondation  étant d’assurer la 
viabilité des actions portées par les organisations de la société civile de la région, elle a suivi de près la situation 
des défenseurs des droits de l’Homme et a renforcé ses partenariats, conçus pour les soutenir sur le long-
terme. 
 
Dans le cadre de ses actions, la Fondation a porté une attention particulière aux pays de la région où les 
besoins se sont révélés particulièrement importants en raison du contexte dans lequel la société civile 
opérait et continue d’opérer. 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 son approche et son analyse des répercussions 
de ces derniers sur la région sud-méditerranéenne. 
 

3. Actions d’appui aux ONG, groupes et défenseurs des droits de l’Homme 

 

 
Dans ce contexte, la Fondation a mené 50 interventions directes destinées à venir en aide à 50 défenseurs (25 
ONG et 25 défenseurs individuels) qui s’emploient à promouvoir, soutenir et protéger les droits de l’Homme et 
à en assurer le respect dans la région sud-méditerranéenne2. Le montant total de ces interventions s’est élevé 
à plus d’un demi-million d’euros. 
 
Les questions suivantes ont retenu l’attention particulière du Conseil d’administration au cours de l’année 2011 : 
 

 la protection et le renforcement des droits civils et politiques, y compris la promotion de la 
citoyenneté ; 

 la protection et le renforcement des droits économiques, sociaux et culturels ; 
 la protection des droits des minorités, des migrants, des réfugiés et des groupes marginalisés ; 
 la protection des droits et le leadership des femmes et des jeunes ; 
 la lutte contre l’impunité ; 
 la liberté d’expression et la liberté de la presse ; 
 la lutte contre la corruption. 

 

                                                 
2
 La Fondation a reçu 212 propositions de financement de la part des défenseurs des droits de l'Homme en 2011. Sur la base d'un 

examen approfondi, le Conseil a décidé d'accorder des appuis urgents, flexibles ou ordinaires à 24% d'entre elles, en fonction des 
critères de sélection, disponibles sur le site internet de la FEMDH. La majeure partie des propositions provient directement de 
défenseurs qui ont entendu parler de la fondation par le bouche à oreille (de défenseurs, de partenaires), par des visites de terrain,  par 
les membres du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) ou par le site internet de la Fondation. 8% des 
bénéficiaires sont membres du REMDH. 
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Les appuis financiers octroyés par la Fondation aux défenseurs de la région peuvent se définir par les trois 
grandes catégories d’intervention suivantes. Celles-ci ne sont cependant pas statiques et évoluent avec les 
besoins exprimés par les défenseurs3. 
 

3.1. Interventions urgentes en soutien aux défenseurs en danger dans un contexte de répression et 
d’instabilité 

 
La Fondation a, à 19 occasions, accordé une aide financière d’urgence pour aider 20 défenseurs individuels à 
surmonter des circonstances difficiles et à accentuer la visibilité de leur travail ainsi que renforcer les 
perspectives de poursuite de leurs activités dans des conditions de répression et d’instabilité extrêmes, tout 
particulièrement en Syrie. 
 
Ces interventions d’urgence visaient notamment les situations suivantes : 
 

 La Fondation est venue en aide à cinq défenseurs – un en Egypte, un en Tunisie et trois en Syrie – dont 
la vie était en danger en raison de graves problèmes de santé, afin qu’ils puissent recevoir des soins 
appropriés dans leur 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. 

 Cinq défenseurs, syriens pour la plupart, qui ont reçu des menaces de mort ou ont fait face à des 
procédures judiciaires arbitraires, des obstacles juridiques ou un harcèlement constant en raison de 
leurs positions ont bénéficié d’interventions de la FEMDH pour les aider à répondre à leurs besoins 
élémentaires et à ceux de leur famille. Cela leur a permis de surmonter les difficiles circonstances dans 
lesquelles ils vivent, d’assurer leur sécurité le cas échéant, ou de développer des perspectives de 
poursuite de leurs activités en faveur des droits humains dans leurs pays respectifs. 

 La Fondation a accordé une aide à dix défenseurs syriens exilés, qui ont dû fuir en raison des menaces 
qui pesaient sur leur vie en raison de leurs activités en faveur de la démocratisation et du respect des 
droits humains, afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins dans la situation précaire où ils se 
trouvaient. 

 
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 sept interventions d’urgence en appui aux défenseurs avec plusieurs 
organisations régionales et internationales (dont le Réseau euro-méditerranéen des droits de 
l’Homme), dans le cadre de leurs actions de solidarité (campagnes, communiqués de presse, missions 
d’observation de procès, visites sur le terrain, lettres, rencontres avec des représentants des autorités, 
etc.). 

 La Fondation a fait des démarches pour amener quatre partenaires internationaux et représentations 

                                                 
3
 Deux mécanismes ont été conçus par la Fondation pour répondre de manière flexible aux besoins exprimés par les défenseurs des 

droits de l’Homme : un mécanisme d’urgence, qui permet au Conseil de prendre une décision dans les 10 jours sur la base d’une 
demande dont le seuil se situe autour de 5.000€, et un mécanisme de consultation ordinaire à l’occasion des réunions annuelles du 
Conseil, au cours desquelles des propositions pouvant s’élever à 40.000€ sont discutées. 
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étrangères à assumer les coûts supplémentaires liés aux traitements médicaux et les dépenses 
personnelles ou professionnelles de cinq défenseurs syriens et de leurs familles. Dans un cas en 
particulier, la Fondation a joué un rôle d’intermédiaire direct. 

 
Dans l’ensemble, les résultats attribuables aux appuis urgents apportés à ces 20 défenseurs se sont révélés 
positifs, comme en attestent les points suivants : 
 

 Cinq défenseurs des droits de l’Homme ont pu recevoir à temps les soins médicaux dont ils avaient 
besoin, et quatre d’entre eux ont pu reprendre leur travail grâce à une amélioration de leur état de 
santé. Cependant, en dépit de l’impact moral et physique réel de l'appui, un défenseur a 
malheureusement été incapable de surmonter définitivement la maladie dont il était atteint en raison 
d’une grave déficience immunitaire. 

 Les appuis urgents accordés par la Fondation ont également aidé à empêcher une détérioration de la 
sécurité de quatorze défenseurs qui, pour la majorité d’entre eux, ont réussi à obtenir les moyens de 
poursuivre leur travail dans leur pays ou à l’étranger. Au début de l’année 2012, cependant, l’un d’eux a 
été arbitrairement arrêté et se trouve toujours incarcéré à l’heure actuelle. 

 

3.2. Interventions flexibles en soutien à des nouvelles initiatives dans des contextes de transition 

 
La Fondation a, à 19 occasions, accordé une assistance financière souple dans le cadre de ses interventions 
urgentes et ordinaires, pour apporter un appui à 19 défenseurs (4 défenseurs individuels et 15 groupes ou 
ONG). Ces appuis avaient pour objectif de leur permettre de développer des projets urgents ou de nouvelles 
initiatives visant à documenter les exactions durant les soulèvements et à promouvoir le respect des droits 
humains à ce tournant de l’Histoire en Tunisie, en Egypte, en Algérie et en Syrie. 
 
Ces interventions avaient notamment pour cibles les situations décrites ci-après. 
 

 Quatre défendeurs individuels et cinq groupes ou ONG qui avaient besoin d’aide pour renforcer leurs 
activités dans des contextes de transition en Tunisie, en Egypte, en Algérie et en Syrie ont bénéficié de 
l’appui de la Fondation pour mener à bien des projets urgents visant à promouvoir le respect des 
droits de l’Homme dans le contexte des transformations qui se sont produites dans les pays arabes. 
Ces actions visaient non seulement à documenter les violations qui s’étaient produites durant les 
soulèvements et à attirer l’attention sur ces actes mais également à restructurer l’action des ONG afin 
de leur permettre de se repositionner dans la région. 

 Dix ONG naissantes ont reçu un appui flexible qui leur a permis de mettre en place et de consolider les 
fondements de leurs nouvelles actions stratégiques visant à promouvoir des réformes réelles et 
durables dans le domaine des droits humains. La plupart de ces groupes se trouvent en Tunisie. Les 
actions entreprises avaient pour but principal de consolider leurs capacités organisationnelles pour 
mener à bien des actions de promotion des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, 
des libertés d’expression et de la presse, ainsi que des droits des femmes, des migrants et des réfugiés 
dans la région. 

 
Dans le cadre de son rôle d’intermédiaire et de conseiller auprès des bénéficiaires de ses appuis, la Fondation 
a : 
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 Encouragé et aidé toutes les ONG émergentes à formuler des plans d’action et des propositions propres 
à aider la Fondation, en consultation avec ses partenaires, à répondre stratégiquement aux besoins de 
ces ONG nouvellement créées. 

 Encouragé toutes les ONG naissantes à établir et/ou maintenir des contacts avec d’autres groupes aux 
niveaux local, national et régional. Le but de ces contacts était de permettre à ces groupes de procéder 
à des échanges d’information et d’expériences, d’étudier la possibilité de tirer parti de synergies, et de 
ce fait bénéficier d’un appui autre que financier qui contribue à la résonance et à la durabilité de leurs 
activités. 

 Facilité les contacts, joué un rôle d’intermédiaire, communiqué une liste de donateurs éventuels et/ou 
aidé ces nouvelles ONG à formuler et présenter des demandes de financement. 

 
Il est difficile, pour l’instant, de mesurer les résultats de tous les appuis flexibles octroyés par la Fondation, car 
les processus politiques à l’œuvre sont longs et complexes, et certains des projets ayant fait l’objet d’un 
partenariat entre la Fondation et les bénéficiaires ne sont pas achevés. On peut néanmoins observer, dans les 
exemples qui suivent, les résultats des interventions qui sont achevées ou qui s’en approchent. 
 

 Quatre défenseurs individuels ont pu préparer activement le renouvellement de la structure et le 
positionnement d’une importante ONG de défense des droits humains dans le nouveau contexte de 
transition, ce qui aurait été difficile sans une intervention flexible de la Fondation. 

 Deux groupes de défense des droits de l’Homme, qui ne relèvent pas des catégories de bénéficiaires des 
principaux bailleurs de fonds, ont reçu une aide qui leur a permis de documenter les exactions 
commises dès le début des soulèvements, en particulier dans des régions enclavées en Syrie et en 
Egypte. Plusieurs instances locales, régionales et internationales ont ainsi pu recevoir très tôt une 
information détaillée sur la situation des droits humains et les abus enregistrés, grâce aux vidéos, 
témoignages et publications produits par ces groupes. 

 Trois campagnes de sensibilisation ont pu être organisées de toute urgence. L’une d’entre elles avait 
pour objectif d’empêcher la dégradation de la situation à laquelle faisaient face les migrants en 
provenance de la région arabe au moment des soulèvements. Les deux autres visaient à sensibiliser les 
jeunes et les femmes aux problèmes liés à la transition démocratique en général, ainsi qu’à 
l’importance de la participation à la vie civique et aux processus électoraux en particulier, touchant plus 
de 500 femmes en milieu rural et 200 jeunes. 

 Dix nouvelles associations ont pu mettre en place et consolider les assises de nouvelles actions qui 
englobent des secteurs et des projets adaptés aux différentes phases de la transition, grâce au soutien 
accordé par la Fondation et au suivi attentif qu’elle a assuré par la suite. Parmi ces projets, on peut citer, 
entre autre, des initiatives ayant pour but de renseigner les citoyens quant à leurs droits fondamentaux 
et de promouvoir des réformes constitutionnelles et législatives dans des domaines comme les droits 
des minorités, des migrants et des réfugiés, les droits économiques, sociaux et culturels, la liberté 
d’expression et l’égalité hommes-femmes. A ce stade, plusieurs de ces acteurs sont non seulement 
devenus des interlocuteurs privilégiés des autorités dans leur domaine d'expertise mais ils ont 
également réussi à mobiliser plus de 5000 citoyens pour les sensibiliser au respect des principes et 
valeurs démocratiques et des droits fondamentaux, principalement dans les régions enclavées de la 
Tunisie. 

 Grâce aux conseils prodigués par la Fondation ainsi qu’à la crédibilité, l’engagement et la réputation de 
quatre de ces nouvelles ONG, celles-ci ont pu obtenir, au début de l’année 2012, des financements 
supplémentaires d’autres bailleurs, renforçant ainsi - du moins en partie - la viabilité de leurs activités à 
l’avenir. 
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3.3. Interventions relais de renforcement des capacités des défenseurs à mettre en place des projets sensibles  

 
Enfin, le Conseil d’administration a accordé 12 subventions ordinaires à 12 défenseurs (un défenseur individuel 
et 11 ONG) afin de renforcer leurs capacités pour assurer la surveillance et la documentation des violations des 
droits de l’Homme, intenter des actions en justice, mener des campagnes auprès des législateurs et dans les 
médias, et organiser des formations dans le but de promouvoir le respect des droits humains dans la région 
sud-méditerranéenne.  
 
Ces appuis s’adressaient tout particulièrement aux ONG qui avaient de grandes difficultés à obtenir des appuis 
pour financer leurs activités en Israël, en Palestine, en Syrie, en Algérie, en Egypte, au Liban et en Jordanie. 
 
Ces appuis stratégiques avaient plus précisément pour objectifs de renforcer: 
 

 La surveillance et la documentation des violations des droits de l’Homme. Des appuis ont été octroyés 
à un défenseur et à quatre ONG pour leur permettre de sensibiliser la société civile, les autorités locales 
et la communauté internationale au sujet de ces violations. La documentation, prise en charge par des 
groupes locaux, a couvert des cas de torture, de disparitions forcées et des violations ciblant les 
défenseurs des droits humains, des handicapés et des femmes. 

 Les actions en justice entreprises par trois ONG des droits de l’Homme pour combattre l’impunité et 
intenter des poursuites civiles, administratives ou pénales relatives aux violations des droits 
enregistrées devant des tribunaux nationaux ou à l’étranger ; 

 Le lancement de campagnes auprès des législateurs et dans les médias par trois ONG afin de 
sensibiliser l’opinion aux conséquences que pourrait avoir l’adoption de projets de lois liberticides et de 
promouvoir le respect des droits de l’Homme aux niveaux local et régional. La campagne menée auprès 
des législateurs par une ONG a été rendue possible grâce à la publication d’une étude détaillée 
consacrée à la question ; 

 Les formations consacrées à la question des droits, destinées à renforcer l’autonomie de groupes 
marginalisés menées par trois ONG de défense des droits humains au niveau local. Les ateliers de 
formations d’une ONG ont pu être organisés grâce à la publication de rapports circonstanciés sur les 
droits au logement et à la santé des handicapés. 

 
Dans la poursuite de ces objectifs, la Fondation a notamment pris en charge les frais suivants : les coûts de 
fonctionnement, dont le loyer et les coûts d’exploitation (y compris les coûts rattachés aux ressources 
matérielles et humaines); les frais judiciaires et les coûts de formation ; les coûts de traduction et d’édition de 
rapports ; les coûts rattachés à la formation et au lancement de sites internet. 
 
Dans le cadre de son rôle d’intermédiaire et de conseiller auprès de ses bénéficiaires, la Fondation a : 
 

 Encouragé quatre ONG à établir ou maintenir des contacts avec d’importants intervenants régionaux et 
internationaux dans leur domaine d’expertise. Ces contacts avaient pour but de permettre à ces 
organisations de bénéficier des conseils de ces acteurs et de l’expérience qu’ils avaient acquise sur la 
scène internationale, d’explorer la possibilité de tirer parti d’éventuelles synergies et d’actions 
cordonnées, et par là, de bénéficier d’un appui autre que financier, nécessaire pour renforcer les 
capacités et la visibilité du travail mené par les acteurs locaux; 

 Encouragé une association à mener une évaluation interne afin de s’adapter durablement à l’évolution 



 12 

des circonstances; 
 Facilité la prise de contact d’une organisation avec des experts possédant des connaissances 

spécialisées sur des aspects précis des droits humains, lui permettant d’inscrire une perspective 
régionale dans ses activités; 

 Facilité, dans trois cas, une prise de contacts, agi en tant qu’intermédiaire, communiqué une liste de 
bailleurs de fonds possibles et/ou aidé à formuler des demandes de subvention. 

 
Il est difficile de mesurer les effets à long terme de ces interventions relais de renforcement des capacités, non 
seulement parce que la plupart des accords qui les accompagnent sont encore en vigueur, mais aussi, et 
surtout, parce que la volonté politique – aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région – est un élément 
essentiel de ces résultats. On trouvera néanmoins ci-après un résumé des résultats de dix des interventions de 
la Fondation qui ont atteint un stade avancé. 
 

 Deux organisations de défense des droits de l’Homme ont pu maintenir et déployer une présence 
physique sur le terrain, notamment dans des régions enclavées, ce qui n’aurait pas été possible sans un 
appui de la FEMDH. Cela leur a permis de revitaliser leurs structures, d’ouvrir des sections locales et de 
renforcer leurs activités juridiques et de sensibilisation dans le domaine des droits de l’Homme dans un 
pays où la situation actuelle est particulièrement défavorable. 

 Deux nouvelles associations ont pu lancer des projets éducatifs dans des milieux défavorisés, en se 
servant des droits humains comme outil d’autonomisation, touchant plus d’une centaine de personnes 
handicapées et de jeunes, confrontées à des violations continuelles de leurs droits. 

 Plusieurs défenseurs ont pu, grâce à la collaboration d’une organisation internationale, amorcer une 
procédure judiciaire et déposer une plainte, sur la base de la juridiction universelle, à l’encontre d’un 
responsable algérien accusé d’avoir incité à la torture et commis des meurtres et autres traitements 
inhumains. 

 Un groupe syrien a pu présenter plus de 300 cas de disparitions forcées, la plupart dans le sud-ouest de 
la Syrie, au groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires, et organiser 
des rencontres entre les familles des victimes et des représentants de l’ONU. 

 Deux groupes de défense des droits de l’Homme qui faisaient face à des difficultés ont pu lancer des 
campagnes pour dénoncer l’adoption de projets de loi liberticides et promouvoir le respect des droits 
de l’Homme dans un climat de plus en plus défavorable en Israël. Les résultats de ces actions restent 
mitigés sur le long terme en raison de l’adoption récente de lois liberticides par la Knesset. Néanmoins, 
les deux groupes ont réussi à sensibiliser une part plus large de l’opinion publique nationale aux 
conséquences de ces politiques et ont amélioré la visibilité de l’important travail accompli par les 
défenseurs des droits de l’Homme dans ces circonstances. 

 Le grand public a pu en apprendre davantage au sujet des souffrances endurées par un écrivain syrien, 
prisonnier politique durant 13 années et torturé dans les prisons de Al-Hassake et d’Adra, ainsi qu’à la 
prison militaire de Tadmor dans le désert, soulignant ainsi l’importance de mettre en relief les 
témoignages et d’apprendre du passé dans la région. 

 Un groupe a pu attirer l’attention sur la question de la corruption lors d’un événement à caractère 
régional et international auquel assistaient des acteurs clés – journalistes, personnalités politiques, 
députés, acteurs, cinéastes, avocats et représentants de la société civile venus de l’Egypte, de la 
Palestine, de la Jordanie et de la Roumanie. Les débats ont connu une large diffusion grâce aux réseaux 
sociaux, touchant plusieurs milliers de personnes. Suite à cette initiative, la possibilité est étudiée 
d'établir un réseau mondial de militants anti-corruption. 
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4. Suivi de la situation des défenseurs des droits de l’Homme et renforcement des partenariats destinés à les 
soutenir sur le long terme 

 
 
En 2011, le suivi de la situation des défenseurs et le renforcement des collaborations mises en place pour leur 
offrir un soutien à long terme ont été poursuivis principalement par la tenue d’un séminaire régional, par la 
prise et le maintien de contacts réguliers avec les défenseurs bénéficiaires, notamment dans le cadre de visites 
sur le terrain, et par 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 de l’Homme. 
 
Le but poursuivi était non seulement de mesurer l’impact des événements qui se déroulaient dans la région et 
de l’aide apportée mais également d’envisager des interventions concertées à même de renforcer l’action des 
défenseurs sur le long terme. 
 
Les trois principales activités entreprises pour atteindre ces objectifs sont résumées ci-après. 
 

4.1. Séminaire régional sur le thème « Le changement démocratique dans la région arabe : logiques d’Etats 
et dynamiques d’acteurs »  

 
Les 2 et 3 avril 2011 s’est déroulé à Bruxelles un séminaire consacré au « Changement démocratique dans la 
région arabe », organisé par la Fondation en complément de ses activités d’appui habituelles. Cette rencontre a 
été parmi les premières à se dérouler dans le sillage des bouleversements qui ont secoué le monde arabe. 
Malgré l’incertitude et la fluidité qui caractérisent la région – mais aussi, précisément, à cause même de cette 
incertitude et de cette fluidité – il a été essentiel d’offrir un espace permettant un échange préliminaire de 
points de vue et de réflexions entre d’éminents chercheurs, acteurs de la société civile, bailleurs de fonds et 
représentants de gouvernements, physiquement présents ou non dans la région, mais tous impliqués dans la 
promotion de la démocratie et la protection des droits humains. 
 
Les discussions ont porté sur quatre axes principaux : les logiques des acteurs étatiques locaux ; les logiques 
des acteurs internationaux ; les logiques des acteurs non gouvernementaux ; et les logiques de la communauté 
des bailleurs de fonds. 
 
Le débat consacré aux logiques des acteurs étatiques locaux a mis l’accent sur les dynamiques entre ces 
acteurs (forces armées, élites du monde des affaires, ancien régime…) et sur l’impact, positif ou négatif, de ces 
dernières sur la transition démocratique. Les soulèvements qui ont secoué la région sont à la fois la 
conséquence et la cause de l’émergence d’un nouvel acteur sur la scène politique : l’individu en tant que 
citoyen ou citoyenne, relégué jusqu’à présent dans l’ombre. Cela est en soi un phénomène révolutionnaire, 
mais on ne sait pas encore dans quelle mesure les pays de la région pourront vivre une véritable transition 
démocratique. Aussi convient-il de faire preuve de prudence dans la formulation des politiques et stratégies 
futures, car la multiplication des obstacles et les retours en arrière ne peuvent être exclus. Là où une réforme 
démocratique est possible, l’accent devrait être mis sur la création de structures démocratiques capables de 
rendre toute leur autonomie aux citoyens et protéger leurs droits économiques et sociaux. 
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La discussion entourant la question des logiques des acteurs internationaux a été axée sur les politiques des 
Etats-Unis et de l’Union européenne (UE), même si d’autres acteurs, telles la Chine et la Russie, ont aussi leur 
place sur cet échiquier. Les Etats-Unis et l’Europe ont une part de responsabilité importante dans cette 
nouvelle ère politique au Moyen Orient. Tous deux devraient donner plus d’importance à des politiques qui 
reflètent un engagement envers les droits humains et les valeurs démocratiques au dépens de considérations 
de sécurité et de stabilité dans le monde arabe. La communauté internationale devra accepter l’instabilité qui 
accompagne inévitablement toute transition vers la démocratie et se montrer disposée à échanger la stabilité à 
court terme contre une stabilité plus durable enracinée dans la démocratie plutôt que dans l’autoritarisme. En 
cette ère de transition dans le monde arabe – même dans les pays qui n’ont pas fait l’expérience d’un 
renversement de régime –, les acteurs internationaux auront un rôle important à jouer pour soutenir les 
réformes et les transitions, sans imposer la démocratie. Enfin, les Etats-Unis et l’UE, entre autres, devraient 
donner la priorité à la promotion des valeurs universelles plutôt qu’à celle de leurs intérêts géostratégiques ; 
qui plus est, ils devraient comprendre qu’à long terme, l’une n’exclut pas l’autre. 
 
Le troisième axe de discussion – les logiques des acteurs de la société civile et des acteurs non 
gouvernementaux – a porté sur les rôles respectifs des islamistes, des ONG et des médias dans les sociétés 
arabes d’aujourd’hui. Les participants ont situé les insurrections de 2011 dans leur contexte historique, 
soulignant qu’elles sont le renouveau de l’activisme de la société civile qui s’était manifesté au cours de la 
dernière décennie en Tunisie, en Egypte et dans plusieurs autres pays de la région. Bien qu’elles aient 
incontestablement été affaiblies au fil des années, les ONG ont néanmoins contribué pour beaucoup à la 
création d’un espace pour la contestation. Les islamistes, pour leur part, ont démontré une identité beaucoup 
plus complexe que celle qui leur a été attribuée en Occident. Non seulement ils se sont montrés disposés à 
collaborer avec les forces laïques ces dernières années, mais ils ont également décidé d’appuyer les 
manifestations sans évacuer le discours non religieux des protestataires. Le véritable programme des islamistes 
reste incertain et leurs aspirations démocratiques douteuses, mais il est évident que leur identité se transforme 
et devient plus complexe. Quant aux médias, ils se sont avérés être un agent important dans le monde arabe. 
Non seulement les gouvernements se sont servis des médias officiels pour minimiser l’impact des 
manifestations, mais les soulèvements de 2011 ont également mis en relief le rôle important que peuvent 
jouer les réseaux sociaux - Facebook et Twitter, et le rôle non moins névralgique joué par Al Jazeera et les 
autres chaînes indépendantes qui ont diffusé des nouvelles sur les manifestations dans toute la région. Une 
question importante à laquelle il faudra apporter une réponse est celle de l’impact des révolutions et des 
réformes sur le rôle des acteurs non gouvernementaux. Certains voudront se lancer en politique tandis que 
d’autres voudront redéfinir leurs mandats, mais dans tous les cas il faudra veiller à ce que la société civile 
continue d’être renforcée et soutenue pendant cette période de transformations radicales. 
 
Enfin, s’agissant des logiques de la communauté des bailleurs de fonds, les participants ont débattu de 
l’évolution du rôle des bailleurs dans cette ère de transformation du monde arabe. Il importe que les grandes 
sources de financement étatiques comme celles des Etats-Unis et de l’UE réévaluent leurs objectifs. Ils 
devraient remettre en question l’incohérence de leurs stratégies de financement qui les amène à appuyer en 
même temps des régimes autoritaires et répressifs et diverses organisations de la société civile. Il importe de 
renforcer l’application du principe de conditionnalité afin d’assurer le respect des droits fondamentaux. Tous 
les bailleurs de fonds dans leur ensemble doivent réexaminer leurs stratégies de financement afin de veiller à 
ce que non seulement l’argent soit dépensé, mais soit dépensé de manière efficace, pour favoriser une 
transformation réelle et durable dans la région. Au moment de décider de l’attribution des subventions, les 
bailleurs de fonds doivent tenir compte des besoins des défenseurs et veiller à ce que la communication avec 
ces derniers soit plus claire et soutenue. 
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En conclusion de cette rencontre, tous ont attesté de l’impossibilité de prédire l’issue des changements. Il faut 
néanmoins que dans tous les cas – mais dans certains cas plus que d’autres –, consolider les efforts et investir 
dans des projets nationaux de reconstruction et de transformation dans différents domaines : égalité hommes-
femmes, transformations intergénérationnelles des sociétés arabes, réformes institutionnelles - notamment 
dans le secteur de la justice -, aspirations et droits sociaux des populations arabes, intersection de l’Histoire, de 
la mémoire et de la transition dans le règlement des violations du passé, pluralisme et diversité. Les acteurs qui 
travaillent dans la région ont la responsabilité de contribuer à ces projets nationaux, de les appuyer et de créer 
l’espace nécessaire pour la réflexion et les échanges entre les peuples parmi les principaux groupes et 
individus. 
 
La Fondation a publié le compte rendu des débats et les conclusions du séminaire le 5 juillet 20114. Ce 
document offre une base solide pour la formulation de politiques et de stratégies visant à promouvoir et 
protéger la démocratie et les droits humains. Il revêt une grande pertinence pour tous ceux et celles qui 
s’intéressent activement à la région, qu’ils soient bailleurs de fonds, représentants des gouvernements, 
universitaires ou acteurs de la société civile. 
 

4.2. Présence régionale accentuée et visites de terrain dans le but d’adapter l’action de la FEMDH à 
l’évolution des circonstances et des besoins : Tunisie et Egypte 

 
Dans le cadre des actions entreprises dans le but de suivre de près la situation des défenseurs des droits de 
l’Homme, la Fondation dispose d’une présence régionale en Tunisie et elle a organisé des visites sur le terrain. 
 
 
4.2.1. Lancement de la mission régionale en Tunisie et visites dans les régions enclavées (juin-décembre 
2011) 
 
Grâce à l’embauche et à la présence consolidée d’un consultant régional en Tunisie, la Fondation a pu 
rencontrer des représentants de la société civile œuvrant dans différentes villes et régions marginalisées, dont 
Kasserine, Cap Bon, Jendouba, Ras Jdir, Dhiba, Zarzis, Tataouine, Remada, Menzel Bouzayen, Sidi Bouzid, Sfax, 
Gafsa et Redeyef. Ces visites ont permis d’effectuer un travail d’exploration et de rencontrer des représentants 
de plus d’une centaine d’ONG. 
 
Lors de la visite à Redeyef et à Gafsa en octobre 2011, la Fondation a été accueillie et reçue par une délégation 
composée de plus d’une trentaine de syndicalistes, anciens prisonniers et représentants de la société civile de 
Redeyef. C’était la première rencontre officielle entre les membres de la Fondation et les principaux 
animateurs du mouvement de protestation pacifique du bassin minier, qui ont bénéficié de l’appui de la 
FEMDH depuis la fin de l’année 2008. 
 

                                                 
4
 500 exemplaires du rapport ont été distribués. Le rapport est disponible en français, en anglais et en arabe sur le site de la Fondation. 

On peut en trouver la version française provisoire à l’adresse suivante : http://www.scribd.com/full/59523106?access_key=key-
2lkh1qol0tkssrs9fiow 

 

http://www.scribd.com/full/59523106?access_key=key-2lkh1qol0tkssrs9fiow
http://www.scribd.com/full/59523106?access_key=key-2lkh1qol0tkssrs9fiow
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Lors de cette rencontre, les leaders syndicaux ont exprimé leurs remerciements les plus sincères à l’ensemble 
des membres de la Fondation pour l’aide que la FEMDH leur avait apportée pendant les périodes de répression 
et d’incarcération, et par la suite. Cette aide précieuse a permis de soutenir la résistance et la militance, car 
bon nombre des membres étaient en prison ou au chômage et ne touchaient donc aucun revenu. Le droit à la 
vie et le droit à la santé sont des droits fondamentaux de l’individu, et c’est précisément le rôle de la Fondation 
que de défendre ces droits et ceux qui les protègent. Pour la Fondation, la rencontre des principaux leaders et 
animateurs du mouvement du bassin minier, qui ont inspiré la révolution tunisienne, était un honneur et un 
moment historique. La résistance des habitants du bassin minier a inspiré d’autres mouvements semblables 
dans le monde arabe.  
 
Dans l’ensemble, ces visites de terrain avaient pour but d’engager un dialogue sur les problèmes vécus dans les 
régions enclavées et sur les besoins des organisations de la société civile. Les principales préoccupations liées à 
l’action des acteurs associatifs et au contexte dans lequel ils évoluent sont résumées ci-dessous. 
 

 Il y a un grand besoin de projets et d’investissements dans les régions de l’intérieur du pays, 
notamment en faveur des populations marginalisées. Les représentants de la société civile s’inquiètent 
tout particulièrement du désengagement et de l’inaction de l’Etat et de l’administration envers ces 
populations. 

 La société civile fait face à la nécessité, d’une part, de s’adapter à la transformation de son 
environnement et d’autre part, de faire preuve d’une plus grande créativité tout en tenant compte des 
circonstances régionales. 

 La société civile doit s’atteler à redéfinir son action (affinement de nouvelles tâches/missions au regard 
du contexte actuel et des divers acteurs). Il faut améliorer la compréhension, la définition des rôles et la 
réconciliation entre l’Etat, l’administration, les partis politiques, les ONG et les syndicats.  

 Les organisations de la société civile font face à des problèmes de démarrage. Les acteurs associatifs ont 
besoin de locaux et de matériel pour pouvoir débuter leur action. 

 Pour que les acteurs de la société civile puissent exercer une pression plus influente, ils ont besoin de 
recevoir des formations continues sur le rôle des sociétés civiles, la définition de missions, la gestion 
associative, la rédaction de statuts et la gestion de projets. 

 Enfin, le dialogue et la collaboration entre les ONG au niveau régional est indispensable, tout autant 
que la mise en place de liaisons avec les organisations régionales et internationales afin de pouvoir 
bénéficier de leur expérience sur leurs thématiques d’intervention. 

 
Le rôle et la dynamique actuels de la société civile sont essentiels au cours de cette phase de transition que 
traverse la Tunisie. Parmi les messages clés transmis lors de ces rencontres, on peut citer les besoins essentiels 
liés aux coûts de démarrage, à une formation soutenue sur le rôle des sociétés civiles, ainsi qu’à la coordination 
et au travail en réseau. Il est important de favoriser les débats sur la nature des relations entre les ONG et les 
partis politiques et de définir des actions en fonction des divers plans d’action. Les associations doivent utiliser 
cette période pour encourager une nouvelle « géométrie ». En plus de prêter une oreille attentive et de 
prodiguer des conseils et un coaching stratégiques à ces représentants de la société civile, la Fondation a, au 
cours de la période de juin à décembre 2011, accordé des appuis leviers à sept nouvelles associations 
prometteuses agissant dans des régions enclavées de la Tunisie, grâce à la présence régionale consolidée de la 
Fondation. 
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4.2.2. Visite en Egypte (octobre 2011) 
 
La Fondation a décidé d’organiser une courte visite au Caire dans le but d’évaluer la situation des organismes 
de la société civile nouvellement créés et des principales organisations de défense des droits de l’Homme, qui 
sont confrontées à des menaces grandissantes et à une réalité politique en pleine mutation. Cette visite a 
également eu pour objectif de déterminer les besoins les plus pressants au regard du mandat de la Fondation 
afin que celle-ci puisse adapter son action à court et à moyen terme.  
 
La visite de la délégation a eu lieu à l’un des moments les plus critiques et les plus difficiles pour les 
organisations de la société civile, les militants politiques et les défenseurs des droits humains en Égypte. La 
révolution a mis en relief une nouvelle dynamique entre le pouvoir politique et la société civile en Egypte, mais 
de nombreux activistes reconnaissent qu’ils ont raté une occasion importante d’adapter leurs propres 
stratégies et méthodes aux réalités et défis politiques nouveaux. 
 
Outre l’apparition de nouveaux partis politiques et de nouveaux syndicats, la révolution a favorisé la création, 
au sein de la société civile, de plusieurs coalitions informelles réclamant des changements démocratiques et la 
dignité pour tous les citoyens. Ces coalitions étaient principalement issues des forces de la révolution, 
entraînant dans leur sillage un grand nombre de citoyens grâce aux nouveaux moyens de communication et 
aux nouveaux médias. La très grande majorité d’entre elles évoluaient à l’écart des organisations de défense 
des droits humains et des partis politiques déjà en place, finançant leurs activités au moyen de contributions et 
cotisations perçues à l’échelle locale. Bien qu’elles soient très actives – et réactives –, ces alliances ainsi que les 
nouveaux partis politiques et les nouveaux syndicats ont reconnu qu’ils étaient trop désorganisés et divisés 
pour pouvoir jouer le rôle qu’ils auraient dû jouer. 
 
Au contraire, on peut considérer le mouvement des ONG comme mieux organisé, mais il a dû faire face à une 
augmentation importante de son travail durant la révolution et par la suite, sans avoir les ressources 
opérationnelles nécessaires pour s’y attaquer sur tous les fronts. Certaines ONG travaillaient ou travaillent 
plutôt à l’échelon local, tandis que d’autres exerçaient/exercent plutôt leurs activités au niveau des réformes 
juridiques et politiques. Ces ONG ont surtout été aux prises avec la difficulté de concilier la nécessité de 
s’adapter aux nouvelles réalités politiques et le respect des engagements déjà pris, de sorte qu’elles ont adopté 
une stratégie de contournement plutôt qu’une stratégie de déploiement. Certains activistes considèrent que 
ces ONG ont raté une occasion importante de mener une action unifiée pour promouvoir vigoureusement et 
concrétiser leur solidarité avec la population dans le respect des principes démocratiques et des droits 
fondamentaux. 
 
Cela peut s’expliquer principalement par l’instabilité du contexte, par la multiplication des menaces, par le 
nombre grandissant de demandes auxquelles les ONG devaient et doivent toujours faire face en peu de temps, 
et par le caractère imprévisible et arbitraire des positions adoptées par le Conseil suprême des forces armées 
(CSFA) durant cette période et par la suite. Pour tenter de répondre aux défis politiques et juridiques auxquels 
elles font face, plusieurs anciennes coalitions d’ONG ont été réactivées. Par exemple, les coalitions sur la liberté 
d’association (regroupant plus de 80 ONG), sur la liberté de presse, etc. 
 
La plupart des ONG rencontrées lors de la visite de la délégation de la FEMDH estiment que les tensions qui se 
manifestent à l’heure actuelle vont continuer de monter et que certaines des principales ONG et personnalités 
seront la cible de poursuites judiciaires. Elles ont toutes signifié qu’elles entendaient aller de l’avant dans ce 
combat face aux autorités, même si cela devait aboutir à des poursuites et à des arrestations. Les résultats 
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pourraient mettre du temps à se concrétiser, mais elles sont optimistes à cet égard, compte tenu du fait, par 
exemple, que le pouvoir judiciaire manifeste aujourd’hui une attitude différente de celle qu’on lui connaissait 
par le passé. Entre-temps, la plupart de ces ONG envisagent de s’adapter à la situation en réduisant leurs 
opérations plutôt que de mettre en place d’autres plans et stratégies. 
 
Un regard pessimiste de la situation pourrait ainsi facilement prévoir une société civile égyptienne qui, à 
l’avenir, serait encore plus faible qu’à l’époque de Moubarak. Dès le début de l’année 2012, la Fondation a 
étudié des recommandations concrètes quant à la voie à suivre dans les mois voire les années qui viennent. 
 

4.3. Renforcement de la collaboration avec les acteurs internationaux en faveur d’un appui aux défenseurs 
sur le long terme 

 
Dans le cadre des activités visant à renforcer la coordination axée sur le soutien durable des défenseurs des 
droits de l’Homme, la Fondation a, au cours de l’année 2011, participé à plusieurs rencontres avec des 
fondations régionales et internationales qui s’intéressent à la question des droits de l’Homme. 
 
En particulier, elle a participé activement à quatre réunions organisées par le réseau international des bailleurs 
de fonds pour les droits humains (IHRFG)5 et par Ariadne, le réseau européen des bailleurs de fonds pour les 
droits humains6. La Fondation a également tenu des rencontres avec des représentants de missions 
diplomatiques, de fondations et d’organisations internationales en Tunisie. 
 
 
4.3.1. Participation aux rencontres organisées par les réseaux régional et international de donateurs dans le 
domaine des droits humains 
 
L’objectif principal de l’adhésion de la Fondation à l’IHRFG et au réseau Ariadne et de sa participation à leurs 
activités n’est pas uniquement de sensibiliser sur les événements qui se déroulent dans la région et les 
répercussions de ces derniers sur les défenseurs des droits de l’Homme, mais aussi de considérer le rôle que la 
communauté des bailleurs de fonds pourrait jouer pour les appuyer dans des contextes où de grands espoirs 
coexistent avec une situation instable et des perspectives d'avenir incertaines. 
 
Lors de ces rencontres, la Fondation a tout particulièrement attiré l’attention sur la nécessité d’offrir des 
appuis flexibles en soutien aux actions des défenseurs pour répondre aux nouveaux défis auxquels ils font face 
dans la région. Elle a également mis l’accent sur l’importance de mettre en place des coalitions de donateurs 
intéressés à agir dans la région arabe afin de discuter et coordonner plus amplement les efforts en vue d’offrir 
des appuis financiers stratégiques et effectifs dans la région. 
 
A cette fin, la Fondation, en collaboration 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 contribué à la 

                                                 
5
 L’International Human Rights Funders Group (IHRFG) est un réseau de fondations internationales qui compte actuellement plus de 650 

membres représentant environ 275 organisations qui apportent des appuis financiers se rapportant aux droits de l’Homme à travers le 
monde. La FEMDH est devenue membre de l’IHRFG en 2010. 
6
 Le réseau Ariadne compte actuellement plus de 270 membres en Europe. Ariadne comprend  tous les organismes de financement et 

les donateurs, y compris les fondations hybrides (soutenues par des fonds publics) et, comme l’IHRFG, il est exclusivement composé de 
donateurs. La FEMDH a rejoint le réseau Ariadne en février 2011, sur recommandation du Sigrid Rausing Trust. 
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mise sur pied du groupe de travail sur les défenseurs des droits humains au sein du réseau de l’IHRFG en 
janvier 2011 et coordonné sa première réunion en juillet. 
 
Au-delà de devenir une plateforme pour le dialogue sur les questions relatives aux défenseurs des droits 
humains, le groupe de travail devrait contribuer à promouvoir la collaboration, l'échange d'informations et le 
réseautage – y compris les échanges et l'apprentissage interactifs – sur les stratégies d’appui financier aux 
défenseurs. 
 
Ces rencontres ont mené à la formulation de suggestions et de recommandations au sujet de la mission et des 
activités futures du groupe de travail, dont les principales sont : 

 offrir un espace pour discuter des différentes réalités politiques et de leur impact sur la situation et le 
travail des défenseurs des droits humains ; 

 coordonner et mettre en commun les ressources relatives à des questions et programmes précis 
concernant les défenseurs ; les bailleurs de fonds et les défenseurs pourraient ainsi avoir accès à des 
mécanismes qu’ils n’avaient pas mis en place ou ne connaissaient pas ; 

 formuler des lignes directrices/principes/bonnes pratiques/modèles proactifs destinés aux organes de 
subvention afin de maximiser l’efficacité de leurs démarches pour assurer la sécurité des défenseurs et 
veiller en même temps à ce qu’ils soient informés des ressources qui leur sont accessibles lorsqu’ils ont 
besoin d’aide ; le groupe de travail, conseillé par des défenseurs, établira les priorités pour ce qui a 
trait à la prévention, la protection et les besoins de financement ; 

 servir de plateforme pour stimuler l’intérêt envers les questions relatives aux défenseurs des droits de 
l’Homme auprès d’instances de subvention qui ne font pas partie de la communauté des droits 
humains. 

 
Le groupe de travail a donné suite à ces suggestions et recommandations, notamment en organisant une 
téléconférence et une table ronde consacrées à la question de la protection des défenseurs des droits de 
l’Homme. Le groupe a également parrainé, dans le cadre du colloque tenu par l’IHRFG à San Francisco en 
janvier 2012, une session portant le thème suivant : « Confrontés à des réalités politiques en pleine mutation : 
depuis l’Amérique latine jusqu’à la région arabe, les défenseurs des droits parlent de leurs besoins ». La 
Fondation avait invité deux défenseurs, venus de Tunisie et d’Egypte, à prendre la parole lors de cette 
rencontre. 
  
Dans l’ensemble, les résultats de ces rencontres se sont avérés positifs. Aussi la Fondation entend-elle 
renforcer à l’avenir la collaboration et les échanges d’information avec ces partenaires dans le domaine du 
soutien aux défenseurs des droits de l’Homme. 
 
 
4.3.2. Rencontres avec les représentants de missions diplomatiques, de fondations et d’organisations 
internationales en Tunisie 
 
La Fondation a participé à une série de rencontres avec les représentants d’ambassades, de fondations et 
d’organisations internationales en Tunisie entre le 5 et le 13 octobre 2011. L’objectif de ces rencontres était non 
seulement de renforcer la visibilité de l’action de la Fondation auprès de la société civile en Tunisie mais 
également de mieux connaître les actions entreprises par ces instances, dans le but d’explorer la possibilité 
d’établir une collaboration plus étroite entre la Fondation et ces dernières au profit de la société civile 
tunisienne. 
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De manière générale, la plupart des acteurs rencontrés évaluent la transition et le déploiement de l’action de la 
société civile après le 14 janvier de manière positive, même si celle-ci reste particulièrement désordonnée. Les 
représentants rencontrés avaient peu de contacts directs avec les nouvelles ONG, ou seulement des contacts 
sélectifs. La principale raison en est l’absence de représentation dans les régions (à l’exception de Kasserine, 
Sfax et Sousse) et le manque d’expérience (ou une expérience limitée) de coopération directe avec la société 
civile tunisienne indépendante dans le passé. Tous les représentants étrangers ont donc salué et reconnu la 
valeur ajoutée de l’action de la FEMDH visant à identifier, orienter et accompagner les initiatives de qualité 
portées par des acteurs émergents de la société civile, en particulier dans les régions enclavées. 
 
A quelques exceptions, la plupart de ces acteurs étaient en train de reformuler leurs stratégies, priorités et 
budgets d’intervention à venir en appui à la transition démocratique et à la société civile en Tunisie. Les 
programmes des représentations étrangères offerts en appui à la société civile tunisienne comprennent 
essentiellement un appui indirect aux organisations internationales et aux agences des Nations Unies, 
l’ouverture prochaine d’appels à propositions au niveau local, la prestation de formations et d’assistance 
technique (gestion des associations et cycle de projet associatif, rédaction de demandes de financement, etc.) 
et la mise en place de centres de ressources. 
 
Une coordination entre ces acteurs existe au niveau local dans le cadre d’un « groupe de partenaires techniques 
et financiers sur la société civile », piloté principalement par la délégation de l’Union européenne. Cependant, 
les résultats de cette coordination restent limités en raison de la divergence des priorités politiques de chacun 
des partenaires, de la reformulation de leurs stratégies d’intervention et de la faible fréquence des réunions. A 
noter qu’un sous-groupe qui consacre son attention au renforcement des capacités de la société civile a été mis 
en place récemment – une initiative que la Fondation a fortement appuyée lors de ses rencontres en Tunisie. 
Celles-ci ont par ailleurs mis en relief l’importance que doivent revêtir le dialogue et le caractère participatif 
dans la formulation des stratégies d’intervention futures des bailleurs de fonds. 
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5. Bilan chiffré des interventions en 2011 

 
Pour faciliter la visibilité des interventions de la Fondation en soutien aux défenseurs en 2011, les graphiques 
ci-dessous sont présentés en fonction du/des:  
 
 
5.1. Catégories d’intervention 
 

 

 
 

Le pourcentage des interventions urgentes a 
augmenté par rapport à l’année passée en 
raison de la dégradation continue de la 
situation des droits humains - notamment en 
Syrie – et parce que les principaux bailleurs 
de fonds n'ont bien souvent ni les 
mécanismes pour agir rapidement ni les 
capacités d’octroyer de nombreux appuis de 
faible envergure à des défenseurs individuels 
dans des contextes particulièrement 
répressifs. 
 
Les interventions flexibles et stratégiques, 
par essence d’un montant plus élevé, ont pu 
bénéficier à un nombre plus important 
d’ONG. Cela est dû notamment à la nouvelle 
stratégie de proximité adoptée par la 
FEMDH en soutien aux nouvelles dynamiques 
dans la région arabe. Ces interventions se 
sont révélées décisives pour aider les ONG à 
s’adapter aux changements majeurs et ainsi 
lancer des projets urgents et consolider des 
initiatives émergentes. Les  objectifs de ces 
initiatives  étaient de documenter les 
violations pendant les soulèvements et de 
promouvoir le respect de l’ensemble des 
droits humains à un moment clé, alors que la 
plupart des donateurs révisaient leurs 
futures stratégies, priorités et budgets 
d’intervention en soutien à la transition 
démocratique et à la société civile.  
 
Les appuis octroyés en 2011 s’élèvent en 
moyenne à EUR 10,467 par défenseur, 
moyenne deux fois supérieure à celle de 
l’année dernière. Cette donnée reflète 
l’augmentation des besoins exprimés par les 
défenseurs en ces temps de changements 
majeurs.  
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5.2. Thématiques des activités 

 

 

Dans le cadre de ses 
interventions en 2011, la 
FEMDH a porté, en cette 
période de transition, 
une attention 
particulière à la lutte 
contre l’impunité, sans 
pour autant donner une 
importance moindre à la 
promotion et à la 
protection de tous les 
droits humains (civils, 
politiques, économiques, 
sociaux et culturels) 
dans les pays de la 
région au contexte 
particulièrement volatile 
et difficile.  
 
Comparé aux années 
passées, on peut noter 
une augmentation des 
interventions ayant pour 
objectif de promouvoir le 
droit à la liberté 
d’expression. Cette 
augmentation s’explique 
par le nombre important 
de journalistes et 
écrivains ayant été 
condamnés et 
emprisonnés 
arbitrairement en raison 
de l’expression de leur 
opinion en faveur de la 
démocratisation et du 
respect des droits 
humains, notamment en  
Syrie.  
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 5.3. Activités des bénéficiaires7 
 

 

                                                 
7 Certaines interventions contribuent à la mise en œuvre de plusieurs activités à la fois par les bénéficiaires. Ces interventions ont donc été 
comptabilisées dans les différentes activités respectives, afin d’avoir un vue d'ensemble aussi précise et  pertinente que possible. Cela signifie que le 
pourcentage total de l’ensemble des activités peut dépasser les 100%. 

Les activités engagées par les 
bénéficiaires des appuis financiers de 
la FEMDH sont très variées. Seules les 
catégories les plus représentatives 
sont représentées dans les graphiques 
ci-contre et ci-dessous.  
 
La catégorie des ressources 
élémentaires personnelles et 
professionnelles est la plus importante 
si on se base sur le nombre d’aides et 
de bénéficiaires de ces aides. Cela est 
dû au nombre important de 
défenseurs ayant pu bénéficier des 
appuis urgents en 2011. 
 
L’information et la publication sur les 
questions liées aux droits humains, les 
activités de plaidoyer et l’assistance 
juridique aux victimes de violations 
représentent les principales activités 
engagées par les bénéficiaires des 
appuis de la FEMDH, en fonction du 
volume de ces derniers. Cela peut 
s’expliquer par les besoins plus élevés 
des ONG pour consolider des initiatives 
répondant aux nouveaux besoins et 
développements dans la région. 
 
Pour leur permettre de renforcer leurs 
capacités et la visibilité de leurs 
activités sur le moyen et le long terme, 
la FEMDH a essentiellement pris en 
charge les dépenses liées au 
fonctionnement des composantes 
associatives autonomes. A savoir les 
coûts de fonctionnement et locatifs, 
les ressources humaines et matérielles 
ainsi que les frais de publication de 
rapports circonstanciés sur la situation 
des droits humains dans les pays de la 
région.  
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5.4. Types de dépenses couvertes 8 

 

 

                                                 
8 Certaines interventions contribuent à rembourser plusieurs types de dépenses à la fois. Ces interventions ont donc été comptabilisées dans les 
différents types de dépenses, afin d’avoir un vue d'ensemble aussi précise et  pertinente que possible. Cela signifie que le pourcentage total de 
l’ensemble des dépenses couvertes peut dépasser les 100%. 
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5.5. Types de suivis entrepris9  

 

 

                                                 
9 Plusieurs types de suivi à la fois ont pu être engagés dans le cadre des interventions de la FEMDH. Ces interventions ont donc été comptabilisées 
dans les différents types de suivi, afin d’avoir un vue d'ensemble aussi précise et pertinente que possible. Cela signifie que le pourcentage total de 
l’ensemble des types de suivi peut dépasser les 100%. 

Au-delà de l’apport 
financier, l’un des objectifs 
principaux de la FEMDH est 
d’assurer un soutien à long 
terme aux défenseurs dans 
la région. Pour ce faire, elle 
a engagé un suivi actif et de 
proximité avec les 
bénéficiaires de ses appuis, 
notamment par le biais de la 
consolidation de sa présence 
au niveau régional et de ses 
partenariats avec d’autres 
acteurs régionaux et 
internationaux. 
 
Ce suivi se matérialise 
essentiellement par des 
conseils apportés aux 
défenseurs,  notamment aux 
initiatives émergentes,  en 
terme de définition de 
stratégies concertées et 
d’approche d’autres 
bailleurs de fonds, afin 
d’assurer des moyens 
complémentaires de 
renforcement de leurs 
activités sur le long terme. 
 
Plus de 10% des défenseurs 
bénéficiaires de ce suivi ont 
ainsi pu sécuriser des appuis 
financiers de la part d’autres 
bailleurs de fonds, 
recommandés par la 
FEMDH. 
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5.6. Genre10  

 

  

                                                 
10

 Plusieurs interventions ont pu avoir pour objectif de renforcer à la fois le leadership des femmes défenseures et de mettre en œuvre un projet sur les 

droits des femmes. Dans ce cas, ces interventions ont été comptabilisées dans les deux différentes catégories de pourcentage liées à la question du 
genre afin d’avoir un vue d'ensemble aussi précise et pertinente que possible. 

La question du genre fait partie 
intégrante de la stratégie 
d’intervention de la FEMDH.  
 
La situation et le rôle spécifique 
des femmes dans la défense 
des droits humains exigeant 
une attention particulière, la 
FEMDH accorde une grande 
importance aux projets ayant 
pour objectif spécifique de 
traiter des questions liées au 
genre et au renforcement de la 
participation et du leadership 
des femmes. 
 
Cette dimension est essentielle  
au regard des circonstances 
actuelles, où les femmes ont 
été largement exclues des 
processus de transition en 
cours alors qu’elles étaient au-
devant des soulèvements. 
 
Le pourcentage des 
interventions tenant compte de 
la question du genre reste ainsi 
constant par rapport aux 
années précédentes et 
représente environ 20% des 
interventions annuelles. 
 
Cependant, au regard du 
contexte décrit ci-dessus, la 
Fondation a l'intention de 
renforcer ses interventions 
ciblées sur la promotion de 
l’égalité et des droits des 
femmes à l’avenir. 



 27 

5.7. Pays  

 

 

La crise syrienne est restée au 
centre des préoccupations de la 
Fondation en 2011. La Fondation 
a continué de donner priorité à la 
protection des défenseurs et à la 
documentation  des violations des 
droits, ce dans un contexte très 
répressif où les bailleurs de fonds 
n’ont bien souvent ni les 
mécanismes pour agir 
rapidement ou transférer des 
ressources de manière créative, ni 
les capacités d’accorder des petits 
fonds à des individus. 
 
En outre, en réponse aux 
nouvelles dynamiques et au 
regard de l’expérience et de la 
crédibilité acquises par la 
Fondation par le passé, celle-ci a 
décidé de mettre en place une 
présence régionale en Tunisie. 
Son objectif est de renforcer le 
mouvement de la société civile, 
en particulier les acteurs 
émergents évoluant dans des 
régions marginalisées, afin de 
promouvoir des reformes tenant 
compte du respect des droits 
fondamentaux à ce moment 
crucial. 
 
Dès lors, les défenseurs syriens et 
tunisiens sont demeurés les 
principaux bénéficiaires des 
appuis de la FEMDH en 2011. 
 
Dans le même temps, la 
Fondation n’a pas négligé les 
contextes particulièrement 
difficiles dans lesquels les 
défenseurs évoluent en Algérie, 
en Egypte et en Israël en 2011.  
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6. Questions organisationnelles 

 

6.1. Partenariats financiers 

 
Au cours de l’année 2011, 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), des fonds de l’Open Society Foundations (OSF) et 
du Sigrid Rausing Trust (SRT), ainsi que d’Amnesty International dans le cas d’un défenseur. 
 
La Fondation a par ailleurs cherché à diversifier ses sources de financement afin de pouvoir renforcer les 
perspectives de poursuite et de développement de ses activités au regard des développements qui se 
manifestent dans la région. C’est ainsi que la Fondation a pu bénéficier d’un appui du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes de France au cours de l’année. 
 

6.2. Information et communication 

 
En 2011, la Fondation a maintenu sa politique de confidentialité en ce qui a trait à la plupart des détails 
concernant les récipiendaires de subventions. Cette politique a été instituée et maintenue à la lumière des 
risques sérieux pouvant peser sur les activités et les personnes candidates au financement, les bénéficiaires de 
soutien ou d’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 activités en soutien aux organisations, groupes et défenseurs des droits dans la région. 
 
La Fondation a également régulièrement mis à jour et enrichi 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.  

 

6.3. Evaluation 

 
En 2011, la Fondation a entrepris d’approfondir sa réflexion interne au sujet des événements qui se déroulaient 
dans le monde arabe dans le but de contribuer à ses orientations stratégiques et organisationnelles. Au-delà de 
la tenue d'un séminaire régional, elle a ainsi décidé de faire appel aux services d’un consultant externe qui 
accompagnera le Conseil d’administration et l’aidera à encadrer ses discussions, et ce dans le but de formuler 
des orientations stratégiques et de définir les moyens nécessaires pour concrétiser ces dernières à l’avenir. 
 
Les thèmes prioritaires suivants ont été considérés dans le cadre de cet examen stratégique : 
 

 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 contextes : 

o mandat géographique et priorités d'intervention actuels et futurs ; 

http://www.emhrf.org/fr/index.php
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o mécanismes et critères d'intervention actuels et futurs ; 
o collaboration actuelle et future avec d'autres acteurs régionaux et internationaux. 

 La structure de la Fondation 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). 

 
Les conclusions et recommandations du consultant externe ont été présentées au Conseil des représentants de 
la Fondation11 en juin 2012. 
 

6.4. Analyse des risques et durabilité 

 
Les principaux risques liés à l’octroi d’une aide financière aux défenseurs des droits de l’Homme dans les pays 
du sud et de l’est de la Méditerranée identifiés par la FEMDH sont les suivants : 
 

 Le risque de l’accroissement de la répression pesant sur les bénéficiaires des financements de la 
FEMDH. Les appuis de la FEMDH n’ont à ce jour pas entraîné de répression physique, juridique ou 
psychologique à l’encontre des défenseurs en raison du strict principe de confidentialité mis en œuvre 
dans l’examen des candidatures, dans la mise en place des appuis et des modalités de transfert des 
financements. Des règles de confidentialité s’appliquent à l’ensemble des documents rendus publics. 
Ces derniers ne comportent ni noms ni montant. Les communications sont par ailleurs sécurisées. La 
FEMDH informe dans le même ses principaux donateurs de l’ensemble de ses activités en respectant 
avec la plus extrême vigilance le principe de transparence. 

 

 Le risque lié au blocage ou à l’interception du financement par une autre source que le défenseur 
bénéficiaire. Les résultats à cet égard se sont révélés satisfaisants en 2011. La vigilance, sur ce plan, 
reste néanmoins constante. Des mesures de précaution sont prises, et la Fondation 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 des dérives frauduleuses (détournement, corruption). Les risques de ce genre ont pu être évités 
jusqu’à présent mais la vigilance reste constante ici également. Les montants accordés dans le cadre du 
projet limitent par ailleurs les risques de dérapage. Une stricte évaluation en amont de la décision et 
l’engagement moral du bénéficiaire sont 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 dès lors que 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 souples, rapides et localisées est nécessaire et renforce sensiblement 
l’aptitude des défenseurs des droits de l'Homme à travailler dans la région. 

                                                 
11

 Le Conseil des représentants de la Fondation est constitué de plus de 60 défenseurs des droits de l’Homme et ONG qui sont membres 
associés et réguliers du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH). Son rôle important et sa connaissance 
approfondie des développements dans la région arabe sont essentiels pour renforcer la qualité et le ciblage des actions de la Fondation. 
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 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, qui regroupe 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 défenseurs de la région, ce 
qui lui permet de bénéficier d'une source de connaissance 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 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 se concentre 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 donateurs 
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. 

 Enfin, la Fondation fait du droit et de la liberté d’association un élément central de sa stratégie 
d’intervention. 

 

6.5. Gouvernance interne 

 
La composition du Conseil d’administration est restée inchangée au cours de l’année 2011. Le Conseil se 
compose de neuf membres qui exercent leurs fonctions de manière bénévole. 
  
En 2011, 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 
responsable des programmes à Copenhague ; 

 Rami Salhi (diplômé en sociologie), employé à plein temps en tant que consultant régional à Tunis 
depuis le 20 mai 2011 ; 

 Amélina Jaskowiak (diplômée en sciences économiques), remplaçant Katrine Høybye Frederiksen 
durant son congé de maternité (diplômée en langues étrangères), employée en tant que secrétaire 
administrative à Copenhague ; 

 Roger Jalkh (diplômé en communications), employé à plein temps en tant qu’assistant de projet à 
Copenhague ; 
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 Nadine Morgan (diplômée en administration des affaires), employée à plein temps en tant qu’adjointe 
administrative à Copenhague ; 

 Shadia El Dardiry (diplômée en relations internationales), employée en tant que stagiaire à 
Copenhague pendant six mois. 

 
La Fondation a par ailleurs 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. 
 


