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1. Résumé 

 
Au cours de l’année 2019, la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseur-e-s des droits de 
l’Homme (FEMDH) a continué de jouer un rôle important dans le renforcement de la protection et des capacités 
de résistance et d’innovation de 129 défenseur-e-s des droits humains et acteurs de la société civile dans la 
région arabe, tout en s’adaptant aux processus de transformation sur le plan sociétal, notamment en Algérie et 
au Liban.  
 
Ses interventions se sont élevées à 1,8 million d’euros, la Syrie et l’Égypte se distinguant par les conditions 
difficiles dans lesquelles s’exerce le travail de défense des droits humains1.  
 
78 % des interventions de la Fondation visaient à protéger les défenseur-e-s des dangers auxquels ils/elles sont 
exposé-e-s, à documenter les violations et à porter assistance aux victimes dans les pays en situation de conflit 
armé ou dans des environnements hostiles (Syrie, Libye, Égypte, Algérie, Israël et les territoires palestiniens 
occupés). Bien que ses interventions dans ces pays aient été principalement réalisées dans des contextes 
d’urgence, la Fondation a également mis en place une initiative pilote d’accompagnement personnalisé visant à 
renforcer la durabilité des actions de ces acteurs menacés, notamment lorsqu’ils sont contraints de délocaliser 
une partie de leurs opérations à l’étranger.  
 
Plus d’une centaine de défenseur-e-s et d’ONG de ces pays ont reçu un soutien. Les trois quarts des appuis 
urgents ont aidé les défenseur-e-s à retrouver un sentiment de normalité dans leur vie et à envisager les moyens 
de poursuivre leur activisme. Des centaines de rapports circonstanciés, de vidéos et de documentaires sur les 
violations ont également été produits, puis communiqués aux médias et aux mécanismes internationaux, et des 
campagnes ont été lancées pour faire la lumière sur la vérité, rendre justice et offrir des mesures de réparation 
aux victimes. Trois milliers d’entre elles ont bénéficié d’une assistance et de moyens leur permettant de faire 
valoir leurs droits grâce à un soutien administratif, juridique, psychosocial ou un appui à la réhabilitation. 
 
Les résultats de ces interventions sont encourageants, comme l’illustrent les exemples ci-dessous.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Au total, la FEMDH a reçu et évalué 498 demandes (cf. annexe 1), dont 30 % provenaient de Syrie, 20 % d’Égypte, 15 % d’Israël et des 
territoires palestiniens occupés, 10 % du Maroc, 8 % de Tunisie, 6 % de Jordanie, 5 % du Liban, 4 % d’Algérie et 2 % de Libye. Bien que la 
Fondation ait enregistré une diminution des demandes reçues de la région du Maghreb, notamment de la Tunisie, elle a continué 
d’observer et de répondre à une augmentation significative des demandes émanant de défenseur-e-s et d’organisations syrien-ne-s, qui 
s’explique par les mouvements de population à grande échelle et les récents changements dans la dynamique du conflit ainsi que par la 
redéfinition des priorités des donateurs vers la réconciliation et la reconstruction du pays. 

Grâce à un appui urgent, une militante syrienne des droits des femmes qui était menacée par des membres des 
Forces démocratiques syriennes dans une zone rurale près de Raqqa, dans le nord de la Syrie, a pu éviter son 
arrestation en se relocalisant dans différentes villes avant de pouvoir arriver dans un lieu sûr, au sud de la 
Turquie, début novembre 2019. Ce soutien lui a permis de surmonter une période extrêmement stressante, et 
elle reprend maintenant ses activités avec un groupe local de féministes qu’elle a aidé à former pour sensibiliser 
sur les droits des femmes et leur contribution à la vie publique à Raqqa. 
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Près de vingt pour cent des interventions de la Fondation visaient à renforcer les activités de base des initiatives 
naissantes et innovantes de la société civile afin de lutter contre les inégalités et de donner aux populations 
défavorisées, notamment aux femmes, aux jeunes et aux migrants, les moyens d’être les acteurs d’un 
changement durable en matière de démocratie et de respect des droits humains. 
 
Ces initiatives ont notamment contribué à faire entendre la voix de plus d’un millier de personnes marginalisées 
dans des régions enclavées et à les sensibiliser, souvent par des moyens éducatifs s’appuyant sur des récits 
cinématographiques, des plateformes médiatiques, la culture et les arts, pour jouer un rôle plus important dans 
les questions relatives au respect des droits humains, au développement durable et à la bonne gouvernance au 
niveau local. Leurs actions ont également contribué à informer et à promouvoir la mise en œuvre de réformes 
législatives récentes, notamment pour accéder à l’information publique et lutter contre la violence à l’égard des 
femmes, en partenariat avec les autorités locales et centrales, lorsque cela est possible.  
 
Les résultats de ces interventions sont particulièrement probants, comme illustré par les exemples ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une défense juridique gratuite a été fournie à 62 défenseur-e-s des droits humains, militant-e-s politiques, 
journalistes et blogueurs qui ont été arrêté-e-s à la suite de la vague de protestations du 20 septembre 2019, 
qui s'est étendue à neuf villes égyptiennes pour dénoncer les pratiques de corruption au sein de la présidence 
et des institutions militaires. Ces militant-e-s ont été arbitrairement accusé-e-s de toute une série d’infractions, 
notamment d’avoir protesté illégalement, d’avoir diffusé de fausses nouvelles et d’avoir rejoint une organisation 
terroriste. 
 

En partenariat avec la Commission régionale des droits de l’Homme, une association de migrants a mobilisé 
140 migrants, responsables de services sociaux publics, responsables d’associations dans les villes d’Agadir, 
Tiznit et Inezghane, où se concentre une importante population de migrants, pour discuter de 
recommandations permettant d’améliorer l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation et 
enregistrement à l’état civil des enfants) pour les femmes et les enfants migrants au Maroc. 

Une centaine de personnes dans le sud de la Tunisie, dont 76 % de femmes et 53 % de jeunes, ainsi que des 
associations locales et des représentants des institutions publiques, comme le directeur régional des affaires 
sociales du gouvernorat de Kébili, ont été informés sur la loi n° 58 relative à l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, grâce à des formations et des manifestations culturelles organisées par une organisation 
locale de défense des droits des femmes dans la délégation de Douz, connue comme la « Porte du Sahara ».  

Depuis le début des manifestations d’octobre 2019 au Liban, une plateforme médiatique indépendante 
unique en son genre, lancée par des jeunes militants pro-démocratie, journalistes, chercheurs et concepteurs, 
investis dans un journalisme critique et factuel, a été soutenue afin de fournir un espace pour les nombreuses 
voix et demandes relayées par le mouvement de contestation, et promouvoir des récits inclusifs, justes et 
démocratiques qui peuvent unir la société libanaise très divisée. 
 

Un nouveau blog a répertorié les arrestations au sein du mouvement de protestation algérien depuis février 
2019 et documenté le profil et la situation des détenus. S’appuyant sur cette documentation, des actions de 
solidarité internationale ont été lancées, parmi lesquelles une pétition cosignée par des centaines de personnes 
relayée par les médias internationaux et un appel aux députés européens demandant l’arrêt immédiat de la 
répression et la libération de tous les prisonniers d’opinion. Suite à ces actions, ainsi que d’autres, le Parlement 
européen a adopté le 28 novembre 2019 une résolution sur « La situation des libertés en Algérie » qui 
« condamne vivement l’arrestation arbitraire et illégale, la détention, les intimidations et les attaques de 
journalistes, de syndicalistes, d’avocats, d’étudiants, de défenseur-e-s des droits humains et de la société civile 
ainsi que de tous les manifestants pacifiques qui participent aux manifestations pacifiques du Hirak ». 
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La Fondation s’est fixée comme priorité de couvrir les frais de fonctionnement, c’est-à-dire les loyers et les 
ressources humaines, qui sont rarement pris en charge par les autres donateurs, afin que les acteurs de la société 
civile puissent poursuivre et professionnaliser leurs activités. Les frais de fonctionnement représentent 79 % de 
l’ensemble des coûts couverts par la Fondation2.  
 
La Fondation a également maintenu son objectif de soutenir les jeunes et les femmes, qui représentent 
respectivement 40 % et 31 % de ses bénéficiaires3, ainsi que les acteurs travaillant dans des régions enclavées, 
qui représentent 64 % de l’ensemble des bénéficiaires.  
 
Au-delà de cet appui direct, et compte tenu des menaces qui pèsent sur les acteurs de la société civile, des 
difficultés financières et des obstacles à la création d’alliances dans la région, la Fondation a aidé ses partenaires 
à contacter d’autres donateurs, 49 % d’entre eux ayant pu obtenir un financement supplémentaire au moment 
de la rédaction du présent rapport. Elle a également contribué à coordonner les actions d’appui des donateurs 
publics et privés pour promouvoir un environnement favorable à l’action de la société civile afin de soutenir ses 
perspectives de durabilité.  
 
Les principaux domaines d’intervention de la Fondation, financiers et non financiers, en appui aux ONG, groupes 
et défenseur-e-s individuel-le-s dans la région, sont décrits plus en détail ci-dessous.  
 

2. Soutien financier 

 
La Fondation a apporté un appui direct à 129 défenseur-e-s (65 initiatives de la société civile et 64 individus)4. 
42 % des interventions directes de la Fondation ont été réalisées dans un contexte d’urgence pour protéger la 
vie et le bien-être des défenseur-e-s, tandis que 58 % ont visé à renforcer le fonctionnement de groupes ou 
d’associations qui n’ont pas accès à des sources traditionnelles de financement.  
 
Comme illustré par la répartition des appuis alloués par pays présentée ci-dessous, la Syrie et l’Égypte 
représentent une part importante des interventions de la Fondation en raison des conditions difficiles dans 
lesquelles s’effectue le travail de défense des droits humains : 
 
 

 
2 Les besoins de protection, y compris les soins, les ressources essentielles pour les familles et la réinstallation urgente/temporaire, ont 
représenté 14 % des dépenses couvertes. Les 7 % restants ont permis de soutenir des projets, notamment des projets opportuns ou 
innovants, qui ne nécessitaient pas de prise en charge des frais de fonctionnement. 
3 Ces bénéficiaires sont des défenseur-e-s femmes et/ou jeunes (de moins de 35 ans) ainsi que des groupes de la société civile dirigés par 
des jeunes et/ou des femmes et travaillant à la défense de leurs droits. La Fondation collabore étroitement avec d’autres fondations 
féministes, notamment le Fonds d’action urgente pour les droits des femmes, l’Initiative féministe EuroMed et le Fonds mondial pour les 
femmes, avec lesquels nous avons échangé plusieurs recommandations au cours de l’année pour renforcer les convergences et éviter la 
duplication des interventions.  
4 S’appuyant sur une vérification préalable rigoureuse menée par le Secrétariat conformément aux critères de sélection, le Conseil 
d’administration a décidé d’allouer un appui direct à 21 % des demandes reçues. 3 % des bénéficiaires de la Fondation sont membres de 
son fondateur, EuroMed Droits.  

http://emhrf.org/fr/criteres/
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Les appuis alloués se répartissent en deux grandes catégories : les interventions urgentes pour protéger les 
défenseur-e-s individuels et les interventions souples pour soutenir les initiatives menacées, nouvelles ou 
innovantes dans le contexte régional5. 
 

2.1. Interventions urgentes pour protéger les défenseur-e-s  
 
En 2019, la Fondation a accordé des appuis urgents pour protéger la vie de 64 défenseur-e-s (30 % sont des 
femmes ou des personnes LGBTQ, et 58 % ont moins de 35 ans) et leurs familles qui étaient en danger en raison 
de leurs activités en Syrie, en Égypte, en Libye et en Algérie.  
 
Comme indiqué dans le graphique présenté ci-dessous, la majorité des appuis urgents de la Fondation a été 
accordée à des défenseur-e-s syrien-ne-s qui continuent de subir des violences et des déplacements forcés ainsi 
que des mesures arbitraires de harcèlement, de privation de liberté, de torture et de mauvais traitements.  
 

 
 

 
5 La Fondation a mis en place deux mécanismes pour répondre avec toutes la souplesse nécessaire aux besoins exprimés par les défenseur-
e-s : un mécanisme de réponse urgente, permettant au Conseil d’administration de décider d’allouer en moins de dix jours des 
subventions de 5 000 € (avec un maximum de 20 % pour les frais généraux, soit 6 000 € au total), et un mécanisme basé sur la consultation 
ordinaire des membres du Conseil d’administration lors de leurs réunions annuelles, par lequel des demandes allant jusqu’à 60 000 € sont 
examinées (le Conseil d’administration a élevé le plafond de 40 000 € à 60 000 € en 2018 compte tenu des besoins croissants exprimés 
par les acteurs Égyptiens).  
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En particulier, 58 % des appuis alloués ont couvert la relocalisation immédiate et temporaire de défenseur-e-s 
à l’étranger, 22 % ont couvert les soins et le soutien psychosocial et 20 % ont couvert la relocalisation interne, 
l’assistance juridique et/ou les besoins essentiels des défenseur-e-s et de leurs familles. Ces subventions ont été 
principalement allouées en réponse à des menaces et compte tenu de leur situation précaire, et elles visaient à 
permettre à ces défenseur-e-s et à leurs familles de retrouver un sentiment de normalité dans leur vie et 
d’envisager des moyens de poursuivre leur activisme. En outre, la Fondation a suivi de près la situation de 71 % 
de ces défenseur-e-s en vue d’obtenir des formes de soutien complémentaires. Elle a notamment coordonné ses 
interventions urgentes en faveur de 21 % des bénéficiaires avec des partenaires mettant en œuvre des actions 
de solidarité (appels urgents, lettres de soutien aux demandes d’asile et de réinstallation, missions d’observation 
de procès, rencontres avec des représentants officiels, etc.) ; elle a aidé 46 % des défenseur-e-s à accéder à des 
services de réhabilitation, à des formations ou à obtenir des bourses d’études, et a sécurisé un soutien financier 
supplémentaire ou à plus long terme pour 4 % de ces défenseur-e-s, notamment de la part du Centre syrien pour 
les médias et la liberté d’expression (SCM), du Comité pour la Protection des Journalistes, du Fonds d’action 
urgente pour les droits des femmes (UAF), de l’Initiative féministe EuroMed (IFE), de Freedom House, Amnesty 
International, Scholars at Risk et du mécanisme de l’UE pour les défenseurs des droits de l’Homme 
ProtectDefenders.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dans l’ensemble, les résultats de ces appuis pour protéger les défenseur-e-s sont encourageants :  

• Dans 80 % des cas, les appuis et le suivi entrepris ont probablement permis de sauver des vies 
et contribué à assurer leur protection à long terme. Par exemple, une défenseure des droits 
des femmes syrienne, victime de menaces de la part du groupe extrémiste Hay’at Tahrir al-
Sham, a pu se relocaliser dans plusieurs régions des gouvernorats du nord d’Alep et d’Idlib 
avant de pouvoir se mettre en sécurité avec ses enfants dans le sud de la Turquie en août 
2019, suite aux avancées militaires du gouvernement syrien et de ses alliés. Libérée des 
menaces et bénéficiant d’un document de protection temporaire lui permettant d’inscrire ses 
enfants à l’école, elle a repris ses activités de défense des droits humains, animant des ateliers 
sur des compétences de base et les droits des femmes, et elle est devenue membre du 
Mouvement politique des femmes syriennes. Au moment de la rédaction du présent rapport, 
45 % des défenseur-e-s soutenu-e-s, notamment les Syrien-ne-s et les Égyptien-ne-s, ne 
retourneront probablement pas dans leur pays d'origine dans un avenir proche en raison de 
la persistance des menaces et ont donc déposé des demandes d’asile. 

• Dans 33 % des cas, le soutien alloué a également permis de développer les compétences des 
défenseur-e-s en langue, plaidoyer et gestion ainsi que leurs perspectives d’emploi, 
notamment lorsqu’ils/elles ont été réinstallé-e-s à l’étranger. Par exemple, un avocat 
égyptien qui a fui en Turquie pour échapper à la perspective d’une arrestation en raison de 
son inclusion dans l’affaire judiciaire 173/2011, également connue sous le nom de l’affaire des 
financements étrangers visant des acteurs de la société civile, a utilisé une partie de l’appui 
pour s’inscrire à des cours de langue turque afin d’améliorer son employabilité à l’avenir. Cela 
lui a permis d’explorer les moyens de relancer et d’enregistrer son organisation en exil, tout 
en s’engageant auprès des médias pour discuter de diverses questions relatives à la situation 
des droits humains en Égypte, comme la condamnation de la vague d’arrestations de 
septembre 2019 contre des manifestants pacifiques, et la demande de libération du militant 
des droits des minorités coptes Ramy Kamel, qui a été arrêté en novembre 2019, quelques 
jours avant son départ prévu pour participer à la 12ème session du Forum des Nations unies sur 
les questions relatives aux minorités. Au moment de la rédaction du présent rapport, 40 % des 
défenseur-e-s soutenu-e-s ont pu sécuriser des sources de revenus stables. 

http://syrianwomenpm.org/en


 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Interventions en appui aux composantes associatives menacées, nouvelles et innovantes 
 
Afin d’adapter les interventions aux différentes dynamiques nationales, la Fondation a fourni un appui souple, à 
la fois urgent et régulier6, à 65 initiatives de la société civile, y compris des groupes non enregistrés, dont 69 % 
sont basés dans des régions enclavées ou difficiles d’accès.  
 
Ces appuis ont été principalement alloués à des initiatives innovantes de petite taille ou récemment établies 
pour soutenir le développement d’activités, ainsi qu’à des organisations bien établies et réputées confrontées à 
des difficultés financières soudaines afin de combler des carences de financement imprévues7.  
 
Les champs d’intervention thématique et géographique des activités mises en œuvre par ces partenaires se 
répartissent comme suit : 
 

 
 

 
6 Cinq des 65 groupes de la société civile soutenus ont reçu un appui urgent relais pour faire face à des impasses juridiques et financières 
imprévues en 2019. 
7 Les associations bien établies confrontées à des difficultés représentent 55 % des bénéficiaires des appuis de la Fondation, un 
pourcentage en augmentation depuis 2017, tandis que 45 % étaient des initiatives nouvelles ou récemment établies (il y a moins de 5 ans). 

• Enfin et surtout, les appuis ont permis à 75 % d'entre eux/elles de reprendre leur 
militantisme pour les droits humains, que ce soit dans leur pays ou à l’étranger. Par 
exemple, une avocate défenseure des droits humains égyptienne, qui était confrontée à des 
risques d’arrestation dans le contexte de la répression exercée par le gouvernement égyptien 
en septembre 2019, s’est installée à Tunis où elle a commencé à explorer les possibilités 
d’enregistrer le bureau d’une organisation de la société civile égyptienne. Elle a 
simultanément collaboré avec la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH) 
et Amnesty International, en couvrant les questions de justice pénale comme par exemple la 
détention provisoire, la torture et les mauvais traitements, et la peine de mort.  

 
Cependant, huit des défenseur-e-s et leurs familles ont déclaré ne pas avoir pu se mettre à l’abri au 
moment où nous écrivons ces lignes, deux d’entre eux/elles étant détenu-e-s arbitrairement en 
Algérie et en Égypte.  
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En particulier, la Fondation a cherché à répondre aux besoins concrets exprimés par les acteurs de la société 
civile agissant dans les contextes décrits ci-dessous8. 
 

2.2.1. Protection de la résilience de la société civile indépendante en Égypte 
 
La Fondation a continué de privilégier la protection du mouvement associatif indépendant en Égypte, en 
permettant aux organisations de défense des droits de l’Homme de maintenir leur existence et leur influence, 
tant dans leur pays qu’à l’étranger9, de poursuivre leur travail de documentation des violations et d’assistance 
aux victimes de la répression et de promotion des droits humains.  
 
La Fondation a notamment soutenu 16 initiatives visant à : 

• Contester la légalité de requêtes introduites arbitrairement à leur encontre en rapport avec l’évasion 
fiscale ou la réception de fonds étrangers.  

• Fournir une assistance et une représentation juridique gratuite auprès des différentes instances 
judiciaires aux victimes de violations des droits humains, notamment aux défenseur-e-s des droits 
humains et à leurs organisations, aux militant-e-s pro-démocratie, aux étudiant-e-s universitaires, aux 
blogueurs et aux journalistes, aux travailleurs, aux victimes de torture, de détention arbitraire et de la 
peine capitale ainsi qu’aux femmes survivantes de violences.  

• Documenter les violations des droits humains et les pratiques juridiques arbitraires afin de préserver la 
mémoire et sensibiliser le public et la communauté internationale sur le bilan de l’État en matière de 
respect des droits humains. 

• Développer des arguments de plaidoyer et des campagnes médiatiques pour susciter l’intérêt et le débat 
au sein de la population égyptienne sur les récits gouvernementaux concernant les acteurs de la société 
civile et pour harmoniser la législation et les pratiques avec la constitution et les obligations 
internationales.   

 
2.2.2. Maintien des activités associatives envers les victimes et les populations vulnérables syriennes 

 
La Fondation a soutenu 11 initiatives de la société civile syrienne10 qui visent à documenter les violations des 
droits humains commises par toutes les parties au conflit, à fournir une assistance et à donner aux populations 
vulnérables et aux victimes de violations les moyens de faire valoir leurs droits et de maintenir la cohésion 
sociale en Syrie et dans les pays voisins.  
 
Les objectifs spécifiques des appuis étaient les suivants : 

• Enregistrer leurs structures dans les pays voisins et en Europe pour maintenir et soutenir l’activité de la 
société civile syrienne dans le domaine des droits humains. 

 
8 Cette section ne fournit pas de détails concernant les interventions en Libye et au Liban en raison de leur petit nombre (3 et 2 
respectivement). En outre, aucune subvention n’a été allouée aux initiatives de la société civile jordanienne, principalement en raison de 
l’existence d’autres sources de financement disponibles pour les acteurs de la société civile dans le pays. 
9 44 % des bénéficiaires égyptiens, soit 7 sur 16, ont enregistré et délocalisé une partie de leurs activités à l’étranger pour des raisons de 
sécurité, ce qui leur a permis de développer de nouvelles opportunités en termes de sensibilisation, de mise en réseau et de plaidoyer. 
10 En particulier, 31 % des appuis alloués ont soutenu des initiatives mettant en œuvre des actions en faveur des populations syriennes 
réfugiées en Turquie et au Liban, et 69 % des actions de soutien ont ciblé les personnes syriennes déplacées internes et victimes de 
violations dans tout le pays (22 %), dans les gouvernorats de Damas et du Rif de Damas (22 %), dans les gouvernorats du sud (22 %), dans 
les gouvernorats du nord-est (11 %) et dans les gouvernorats du nord-ouest (22 %). 
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• Fournir une assistance juridique et des services de conseil pour obtenir la libération des prisonniers 
d’opinion, réduire la vulnérabilité et protéger les droits des personnes déplacées internes (PDI) dans les 
gouvernorats de Damas et du Rif de Damas, d’Alep et d’Idlib, et aider à garantir les droits économiques, 
sociaux et de propriété des populations syriennes au Liban, en Turquie et dans le Golan occupé.  

• Rendre compte des événements et documenter les violations, avec un accent spécifique sur la détention 
des femmes et la violence sexiste, ainsi que sur les violations des droits de propriété, afin de renforcer 
la visibilité et les efforts de plaidoyer pour promouvoir le respect de la vérité et de la justice. 

• Renforcer la connaissance des droits humains des jeunes PDI et réfugiés, par des activités 
communautaires, culturelles et artistiques, afin de construire et de maintenir la cohésion sociale dans le 
nord d’Alep, au Liban et en Turquie. 

 

2.2.3. Protection de l’action et des efforts concertés de la société civile dans le conflit israélo-palestinien 
 
La Fondation a apporté des appuis leviers ou relais pour permettre aux organisations de la société civile 
d’aborder conjointement les implications de la fermeture de l’espace associatif et de documenter les violations 
des droits humains en Israël et dans les territoires palestiniens occupés.  
 
La mission des cinq ONG soutenues était la suivante : 

• Renforcer les efforts collectifs de plaidoyer pour lutter contre les politiques restrictives et mobiliser les 
acteurs locaux et internationaux afin de protéger l’espace de la société civile et les libertés 
fondamentales. 

• Documenter les violations des droits humains en Cisjordanie, notamment les atteintes à la liberté de 
circulation, les arrestations de militants, le nivellement des terres et les démolitions de maisons, etc., et 
fournir une assistance juridique aux victimes. 

• Promouvoir et garantir le respect des droits des travailleurs palestiniens en Israël et dans les territoires 
occupés. 

• Maintenir une couverture médiatique indépendante des questions relatives aux droits humains dans la 
bande de Gaza. 

 
2.2.4. Soutien aux actions de la société civile pour aborder les transformations nouvelles en Algérie 

 
La Fondation a soutenu cinq initiatives de la société civile algérienne, y compris celles qui agissent au sein de la 
diaspora, en vue de sensibiliser sur les revendications du Hirak en matière de changement démocratique, et 
pour soutenir les populations marginalisées et les victimes de la répression. 
 
Les objectifs spécifiques des appuis étaient les suivants : 

• Élaborer des actions communes de la société civile visant à mieux faire connaître les revendications du 
mouvement de protestation pacifique, et documenter la répression judiciaire ainsi que le changement 
d’ampleur, la nature du mouvement et la construction politique en cours relatives à ses revendications. 

• Mettre en œuvre sur le long terme des activités culturelles et artistiques visant à autonomiser les 
femmes, les enfants et les jeunes marginalisés et à renforcer leur connaissance des droits humains, de 
la citoyenneté et de la diversité dans le nord-est et le nord-ouest de l’Algérie. 

• Défendre ceux dont les droits ont été violés, y compris les prisonniers d’opinion et les familles des 
disparus. 
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2.2.5. Renforcement des associations pour lutter contre les inégalités dans les régions enclavées de 
Tunisie et du Maroc 

 
Au-delà des différences et de la complexité qui caractérisent les processus de transition démocratique en cours 
dans chacun des deux pays, la Fondation a continué à donner la priorité au renforcement des activités de base 
de 22 associations locales afin de lutter contre les inégalités et de donner aux populations défavorisées, 
notamment aux femmes, aux jeunes et aux migrants, les moyens d’être des acteurs d’un changement durable 
en matière de démocratie et de respect des droits humains.  
 
En particulier, la Fondation a soutenu 13 initiatives en Tunisie et 9 initiatives au Maroc qui poursuivaient les 
objectifs spécifiques suivants :  

• Responsabiliser et éduquer les jeunes sur les droits humains et la citoyenneté dans les centres de 
jeunesse, les espaces culturels, les complexes cinématographiques et les clubs de citoyenneté. 

• Développer des coalitions de la société civile composées de migrants et d’associations locales afin de 
mettre en place des campagnes communes et des actions de soutien pour contribuer à la protection des 
droits et à l’intégration des migrants. 

• Surveiller la mise en œuvre des lois sur l’accès à l'information et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes dans les régions isolées et sensibiliser à ce sujet, et approfondir les échanges de la société civile 
sur la promotion de l’égalité en matière d’héritage dans toute la région du Maghreb.  

• Mobiliser et renforcer les capacités des femmes et des jeunes dans la lutte contre l’extrémisme violent. 
 
Bien qu’il soit trop tôt pour rendre compte de tous les résultats puisque plusieurs appuis sont encore en cours, 
on peut souligner certains des principaux impacts des actions des partenaires locaux de la Fondation, qui auraient 
atteint plus d’un million de bénéficiaires finaux, à savoir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Trois cents rapports, vidéos et documentaires ont été produits, puis communiqués aux médias et aux mécanismes 
internationaux pour faire la lumière sur la vérité, demander justice et offrir des mesures de réparation aux 
victimes. 

• Il s’agit notamment de rapports individuels et conjoints produits par des acteurs de la société civile en 
Égypte sur 1) la situation des droits humains, 2) la peine de mort, 3) le droit de ne pas être soumis à la 
torture et aux mauvais traitements, 4) la vague d’arrestations de septembre 2019, 5) les conditions de vie 
dans les prisons égyptiennes, 6) les jeunes pris entre la violence du groupe djihadiste État islamique et les 
mesures antiterroristes égyptiennes, 7) les conditions de vie des femmes détenues à la prison d’Al-
Qanater, et 8) les décès résultant de la torture dans les centres de détention. Ce dernier a notamment 
constaté que 958 détenus, dont 9 mineurs, sont morts au cours de la période 2013-2019, en raison 
notamment d’actes de torture, de mauvais traitements et du déni de soins médicaux. Grâce à des 
communications ultérieures aux procédures spéciales de l’ONU, des experts indépendants des droits 
humains ont déclaré qu’il existait des « preuves crédibles » que les conditions de détention inadéquates 
avaient conduit « directement » à des décès, et que des milliers d’autres détenus pourraient être exposés 
à des « risques graves ». Plusieurs de ces rapports ont également été soumis en amont de l’examen 
périodique universel (EPU) de l'Égypte par les Nations unies en novembre 2019. À la suite de ces 
soumissions, 133 États ont fait 372 recommandations au gouvernement égyptien, ce qui constitue un 
précédent pour un pays de la région arabe lors des examens de l’EPU, et sept experts des Nations unies 
ont exhorté l’Égypte à « cesser immédiatement sa campagne de persécution contre les manifestants, les 
défenseur-e-s des droits humains, les journalistes et toute autre personne ayant des opinions 
divergentes » en octobre 2019. 

https://news.un.org/en/story/2019/11/1050941
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• De courtes vidéos ont été publiées pour mettre en lumière les témoignages des victimes de détention et 

de disparition forcée en Syrie et pour défendre le droit des victimes à connaître le sort de leurs proches. 
Par ailleurs, un livre entièrement réalisé en Syrie a été lancé en mars 2020, relatant les histoires de cinq 
villes, Al Bab (région rurale au nord d’Alep), Bou Kamal (région rurale à l’est de Deir Ezzor), Homs, Palmyre 
(au cœur du désert de Badia), Al-Qadam (sud de Damas, à l’ouest du camp de Yarmouk), pour préserver 
la mémoire de la révolution syrienne jusqu’à la fin de 2019. 

• Un rapport parallèle conjoint a été soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations unies, ce qui a conduit ce dernier à condamner pour la première fois, en octobre 2019, les 
violations des droits humains commises par Israël dans le Golan occupé, en particulier ses colonies 
illégales et l’exploitation des ressources naturelles au détriment de la population locale. Bien qu’une telle 
action soit légale et légitime, cela n’a pas empêché une entreprise israélienne d’intenter une action en 
justice, en demandant un peu plus que le budget annuel de l’ONG en compensation, pour avoir violé les 
lois israéliennes contre la diffamation et le boycott. 

• 186 vidéos ont été produites par une nouvelle association de défense des droits humains qui documente 
les violations des droits humains dans et autour de la ville d’Hébron en Cisjordanie. L’une de ces vidéos, 
par exemple, montrait le ciblage d’un journaliste par des soldats israéliens avec des balles en caoutchouc 
alors qu’il filmait une manifestation. 

• Grâce au soutien apporté aux victimes à travers le Maroc, un rapport conjoint de la société civile sur les 
violences faites aux femmes a été publié et relayé lors d’une conférence de presse le 22 novembre 2019. 
Le rapport documente notamment 12 233 cas de violence fondée sur le genre en 2018, contre 10 959 en 
2017, ce qui a suscité un intérêt des médias locaux et internationaux, et la reconnaissance des 
responsables publics après l’adoption en 2018 de la loi 103-13 relative à la lutte contre les violences faites 
aux femmes. 

• Un documentaire sur un écrivain, penseur et défenseur des droits humains algérien est actuellement en 
cours de production pour mettre en valeur une Algérie diverse et civique et documenter l’initiative 
civique de 300 Algériens qui élaborent une nouvelle constitution par le biais de consultations citoyennes.  

 
Plus de 3 000 victimes de violations et de discriminations dans la région, notamment des militants des droits 
humains et des partisans de la démocratie, des populations déplacées et des réfugiés, ont bénéficié de services 
d’assistance et de représentation juridique et de sensibilisation ainsi que de soutiens psychosociaux et de 
réhabilitation. 

• Plus précisément, des services essentiels en matière de conseil et de représentation juridique ont été 
fournis gratuitement à 1 037 victimes de violations en Égypte, notamment des organisations de la société 
civile, des syndicats indépendants et des défenseur-e-s des droits humains, des militant-e-s pro-
démocratie, des avocat-e-s, des journalistes, des artistes, des écrivains et des blogueurs, des femmes, des 
personnes LGBTQ, des travailleurs et des syndicalistes, des professeurs et des étudiants d’université, qui 
ont dû faire face à des accusations criminelles forgées de toutes pièces devant diverses instances 
judiciaires - pénales, administratives, du travail, les cours suprêmes de sûreté de l’État et les parquets - 
dans sept gouvernorats (principalement Port-Saïd et Le Caire, mais aussi Sharqeya, Daqahliya, Mansoura, 
Qalioubya et Alexandrie). Grâce à ces services de représentation juridique, plusieurs victimes ont été 
acquittées ou libérées (107 décisions, bien que celles-ci ne soient pas toujours appliquées), et elles ont 
bénéficié de procédures de contrôle policier assouplies lors de leur libération (3 décisions). Quelques-
unes d’entre elles ont également pu recevoir des visites de leur famille ou ont vu leur peine de prison 
réduite et ont reçu des compensations. En outre, plus de 2 330 personnes, qui avaient été arrêtées dans 
plusieurs affaires judiciaires liées aux manifestations de septembre 2019 visant à dénoncer la corruption 
au sein de l’armée et les mesures d’austérité, ont été libérées bien que des centaines d’entre elles soient 
toujours en détention préventive ou soient victimes de disparition forcée aujourd’hui.  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fISR%2fCO%2f4&Lang=fr
https://www.hrw.org/fr/news/2019/09/27/egypte-vague-darrestations-travers-le-pays
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• Un soutien juridique a également été apporté à 42 prisonniers d’opinion et à leurs familles en Syrie, 
notamment devant la Cour antiterroriste de Damas, ce qui a permis la libération de huit détenus et la 
réduction des peines de sept autres. Des plaintes et des poursuites ont également été déposées devant 
des tribunaux civils et islamiques en rapport avec le statut civil et personnel des proches de personnes 
disparues ou victimes de disparition forcée pour résoudre des affaires liées à des mariages, naissances, 
décès, divorces et héritages.  

• Des consultations juridiques individuelles et collectives ont été organisées pour protéger les droits et 
régler des affaires liées à l’état civil et aux procédures d’enregistrement, des affaires pénales ou des 
litiges immobiliers concernant 1 035 personnes déplacées internes, dont 45 % sont des femmes, dans 
le nord du gouvernorat d’Alep, en Syrie.  

• Des séances de sensibilisation au droit ont été organisées dans le gouvernorat de la Beqaa, au Liban, 
pour aider 147 réfugiés syriens, dont 81 % sont des femmes et des parents de personnes détenues et 
disparues en Syrie, à enregistrer les décès, les naissances et les mariages, et à délivrer ou renouveler 
des documents juridiques. 

• 685 travailleurs palestiniens ont pu choisir leur syndicat et conclure une convention collective en vue 
de faire respecter leurs droits économiques et sociaux au sein de huit entreprises israéliennes opérant 
dans les territoires palestiniens occupés (Zone C en Cisjordanie, zone industrielle d’Atarot au nord de 
Jérusalem et zone industrielle de Nitzanei Shalom près de Tulkarem). En outre, 350 consultations 
juridiques ont été fournies en personne ou par téléphone pour défendre les droits des travailleurs et 
aider les étudiants du Golan occupé à conserver leur résidence. 

 

179 événements éducatifs, s’appuyant, pour la plupart, sur des récits cinématographiques et les arts, ont été 
organisés pour engager un débat sur la citoyenneté et les droits humains, promouvoir la mise en œuvre de 
réformes et permettre à plus d’un millier de personnes marginalisées dans les régions isolées, notamment 
les jeunes et les femmes, de faire valoir leurs droits et de jouer un rôle plus important dans les questions liées 
au développement, à la cohésion sociale et à la bonne gouvernance au niveau local. 

• Des sessions de formation ont été organisées au profit de 139 participants, dont 79 femmes, pour les 
sensibiliser sur la loi n° 2016-22 relative au droit d’accès à l’information dans les gouvernorats de Sfax 
et Nabeul, à l’est de la Tunisie. Suite à cela, 22 citoyens ont rédigé et soumis des demandes d’accès à 
l’information à des organismes bénéficiant d’un financement public dans ces gouvernorats. 

• 37 jeunes, dont 68 % de femmes, ont été formés en décembre 2019 sur la loi 31-13 relative au droit 
d’accès à l’information de 2018 afin de leur donner les moyens de comprendre et les outils nécessaires 
pour participer activement aux décisions économiques, sociales et politiques à Meknès et dans les 
municipalités environnantes, au centre-nord du Maroc.  

• 202 enfants âgés de 8 à 12 ans, dont 46 % de filles, ont été initiés aux concepts de base de la tolérance, 
de la prévention de la torture et des droits humains grâce à des activités culturelles et artistiques 
organisées dans 14 clubs de citoyenneté au sein des écoles des régions enclavées des gouvernorats de 
Jendouba, Nabeul et Tunis. 81 animateurs de centres de jeunes, chargés de dispenser des ateliers 
d’éducation aux droits humains, ont également été formés aux normes et instruments en matière de 
droits humains et aux techniques d’animation afin de développer et de poursuivre durablement ces 
ateliers éducatifs pour les jeunes dans 18 gouvernorats de Tunisie. 

• Des ateliers de musique de film, d’interprétation et de réalisation de documentaires ont été suivis par 
37 jeunes Algériens, dont la moitié de femmes, venus d’Oran, d’Alger, de Bedna, de Bejaïa, de Sidi Bel 
Abbes et du Sahara pour préparer la deuxième édition des Rencontres internationales du cinéma. 

• Dans le nord de la Syrie, où une détérioration significative de la situation sécuritaire s’est produite après 
l’offensive menée par le gouvernement et ses alliés, 775 personnes locales et déplacées internes - dont 
29 % sont des femmes - ont bénéficié d’activités relatives à la cohésion sociale et de sensibilisation sur 
divers sujets, tels que l’accès aux droits, l’éducation, le marché du travail, en ciblant particulièrement 
les jeunes. 

https://www.steg.com.tn/fr/cell_acces_info/loi_organique_N22_2016_du_2432016.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/107094/131706/F-985611108/MAR-107094.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/107094/131706/F-985611108/MAR-107094.pdf
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Plusieurs coalitions associatives ont vu le jour ; des campagnes et des arguments de plaidoyer ont été 
développés pour faire entendre les voix des populations vulnérables et appeler à l’harmonisation des 
législations et des pratiques avec les dispositions constitutionnelles et les conventions internationales ratifiées 
par les pays de la région. 

• Relayée par les médias locaux, une nouvelle coalition de plus de vingt associations de migrants actives 
dans la défense et la promotion de leurs droits dans les gouvernorats de Tunis, Sfax et Médenine est en 
cours de constitution en Tunisie. Cette initiative unique en son genre vise à faire entendre les voix des 
migrants, à influencer les réformes dans le domaine des migrations et à prévenir les violations des droits.  

• Une nouvelle plateforme de six organisations locales de défense des droits humains a ouvert un bureau 
à Tripoli et organisé quatre formations de renforcement des capacités, en collaboration avec la mission 
d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), pour renforcer les connaissances d’une centaine de 
militants libyens dans le domaine de la documentation, de la rédaction de rapports et de l’assistance aux 
migrants dans les villes de Tripoli, Misrata, Kofra et Benghazi, avant de préparer des visites de centres de 
détention prévues en 2020.  

• Grâce à des réunions et des formations régionales organisées par des acteurs locaux de la société civile 
et visant à renforcer les connaissances et les outils de la société civile en matière de migration et d’asile, 
un réseau informel de 10 associations locales est en cours de constitution et un rapport a été produit sur 
la situation des migrants dans le but de promouvoir le respect des droits économiques, sociaux et 
culturels des migrants et leur intégration dans les régions de Casablanca-Settat et de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, au Maroc. 

• En Égypte, des ONG locales ont réussi à faire valoir leurs arguments en faveur du droit de former des 
syndicats. Plus précisément, plusieurs déclarations de la société civile et actions de plaidoyer ont été 
entreprises auprès de l’Organisation internationale du travail (OIT) et du ministère de la Main-d’œuvre, 
qui ont conduit à la modification en août 2019 d’articles spécifiques de la loi de 2017 relative aux 
syndicats. Ces modifications ont non seulement permis de légaliser le statut d’une confédération 
générale de syndicats, la Fédération égyptienne des syndicats (ETUF) officielle, mais ont également rendu 
le respect des critères de création des syndicats indépendants difficile, des peines de prison étant en 
outre prévues à l’encontre des syndicalistes qui enfreignent cette loi. Bien que les syndicats indépendants 
n’aient toujours pas été officiellement reconnus, la nouvelle loi prévoit quelques améliorations : elle 
réduit le nombre d’adhérents exigé pour les syndicats indépendants à 50 membres, au lieu de 150 dans 
la version précédente ; elle permet aux syndicats de déterminer leur propre structure et leurs propres 
statuts ; elle supprime le contrôle de l’ETUF sur les élections des syndicats et elle remplace 
l’emprisonnement par des amendes.  

• Un guide sur l’égalité des sexes chez les jeunes Égyptiens a également été publié et distribué aux ONG, 
aux médias et aux responsables gouvernementaux. Ce manuel est destiné à être utilisé par les 
enseignants, les éducateurs et les animateurs dans les écoles ou toute organisation de jeunesse pour 
aborder les questions d’inégalité dès le plus jeune âge.  

• Enfin, des campagnes innovantes ont été lancées sur les réseaux sociaux pour susciter l’intérêt et le débat 
au sein de la population sur des questions de droits clés et réfuter les fausses informations avancées par 
des récits qui s’inscrivent dans la ligne du gouvernement concernant les acteurs de la société civile en 
Égypte, tandis que les médias indépendants sont muselés. Par exemple, des vidéos didactiques ont 
permis aux spectateurs de s’interroger sur la rationalité des arrestations liées à la « Coalition de 
l’espoir », composée de militants politiques laïques qui avaient l’intention de se présenter aux élections 
parlementaires de l’année suivante, et de l’affaire judiciaire 173, connue sous le nom de l’affaire des 
financements étrangers contre des acteurs de la société civile. Le nombre d’abonnés sur ces réseaux 
sociaux a atteint 300 000. Des opportunités de mobilisation supplémentaire par le biais des plateformes 
des réseaux sociaux ont émergé ces dernières années, offrant des opportunités uniques d’élargir la base 
de soutien en faveur de la société civile et de créer des espaces libres pour les citoyens leur permettant 
d’exprimer leurs opinions. Bien que plusieurs de ces initiatives en soient encore au stade de 
développement, elles ont démontré leur capacité à faire pression en faveur de la reddition de comptes 
et pourraient éventuellement prévenir des violations à venir. 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/342301/Egypt/Politics-/Egypts-Sisi-signs-amendments-to-law-regulating-tra.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/342301/Egypt/Politics-/Egypts-Sisi-signs-amendments-to-law-regulating-tra.aspx
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3. Suivi personnalisé et coordination  

 
La Fondation a pour objectif de s’adapter aux processus de transformations en cours au niveau sociétal, et de 
contribuer à la diffusion et à la pérennisation des activités de ses partenaires locaux sur le long terme. 
 
Ainsi, elle leur a fourni des conseils et des orientations, a effectué des visites de terrain et a lancé une initiative 
pilote visant à offrir un accompagnement personnalisé permettant aux acteurs menacés de mettre en place des 
plans de repli. En outre, elle a mené des échanges entre des acteurs de la société civile, des universitaires, des 
donateurs et des fondations privées afin d’alimenter la réflexion sur la manière dont les stratégies et les 
interventions en appui aux acteurs de la société civile pourraient être amenées à s’adapter à l’avenir.  

Il est important de signaler que 28 % des organisations de la société civile ont développé des collaborations et 
des partenariats avec les autorités locales et centrales, notamment en Tunisie et au Maroc où ce pourcentage 
a atteint 55 %. Il s’agit notamment de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) en Tunisie et du 
Parlement du Maroc, des ministères des droits humains, des femmes, de la famille et de l’enfance, de la culture, 
de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de leurs commissions régionales, des conseils régionaux ainsi que 
des institutions nationales - notamment l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI) et la Haute Instance 
des droits de l’Homme en Tunisie, et le Conseil national des droits de l’Homme et ses commissions régionales 
au Maroc.  
 
Enfin, 49 % d’entre eux ont obtenu un financement supplémentaire au moment de la rédaction du présent 
rapport afin d’assurer - au moins en partie - la durabilité de leur activité.  
 
Toutefois, ces résultats ne doivent pas occulter les menaces importantes, les difficultés de gestion et les 
difficultés financières auxquelles sont confrontées les composantes associatives de la région : 

• Menaces : Comme indiqué ci-dessus, deux des défenseur-e-s individuels soutenus sont emprisonnés en 
Algérie et en Égypte, et trois autres font l’objet d’une surveillance accrue, d’intimidations et 
d’agressions en raison de leur travail en faveur de la démocratie et des droits humains en Égypte, au 
Liban, en Syrie et en Israël. Des avocats des défenseurs ont également été arrêtés en Égypte et ont fait 
état d’importantes intimidations de la part de la sécurité de l’État devant les tribunaux et à leurs 
domiciles, et au moins deux membres de la famille d’employés d’ONG exilés ont été harcelés par des 
officiers de l’Agence de sécurité nationale. Enfin, le bureau d’une ONG a subi des dommages importants 
à cause de l’explosion d’une voiture piégée dans la ville d’al-Bab, dans le nord du gouvernorat d’Alep, 
en novembre. 

• Difficultés de gestion : Dans le cadre du suivi d’un partenariat avec une ONG syrienne récemment 
enregistrée en Belgique, la Fondation a été informée d’un différend au sein du Conseil d’administration 
de l’association et de la demande de dissolution de l’association en février 2019. Un courrier 
recommandé exigeant la production de la documentation pertinente sur l’utilisation des fonds ou le 
remboursement de ces derniers a été envoyé consécutivement par la Fondation, qui a décidé de 
contacter un huissier et d’annuler la deuxième tranche provisionnée en faveur de l’ONG. 

• Restrictions sur les virements étrangers : Un virement auprès d’une ONG égyptienne a été gelé sur le 
compte bancaire de l’association et deux virements au bénéfice d’ONG palestiniennes n’ont pas atteint 
les comptes des bénéficiaires. Bien que tous ces fonds aient finalement été restitués à la Fondation et 
que des moyens supplémentaires aient été mis en œuvre pour acheminer les appuis, cela atteste de la 
nécessité de concevoir des moyens adaptés pour pouvoir continuer à soutenir le mouvement 
indépendant de la société civile dans la région, aujourd’hui et à l’avenir.  
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3.1.  Actions de suivi pour renforcer les collaborations et le financement de la société civile 
 
Dans un souci d’adaptation aux besoins de ses partenaires locaux, la Fondation a participé à des échanges et des 
rencontres régulières avec les acteurs de la société civile11, en plus d’une visite de terrain en Algérie menée en 
juillet 2019. 
 
Cette visite visait à observer les dynamiques de la société civile au sein du mouvement de protestation national 
depuis le 22 février 2019, et à mieux comprendre le potentiel, les capacités et l’action des initiatives nouvelles, 
en particulier parmi les étudiant-e-s, les artistes et les féministes. 
 
En outre, la Fondation a entrepris des actions de suivi spécifiques pour contribuer à la diffusion et à la 
pérennisation des activités de ses partenaires locaux, notamment : 
 

• Elle a encouragé et assisté 29 groupes nouvellement créés, représentant 45 % des ONG bénéficiaires 
d’un appui de la Fondation, dans l’élaboration de plans d’action et de propositions pour permettre à la 
Fondation, en collaboration avec d’autres partenaires, de répondre de manière stratégique à leurs 
besoins. 

• Elle a accompagné 13 nouveaux partenaires, en particulier ceux qui travaillent dans les régions enclavées 
de Tunisie, en leur fournissant des conseils stratégiques sur la gestion démocratique des associations, 
les éventuelles collaborations à envisager pour un échange de bonnes pratiques, la mise en œuvre des 
projets et les perspectives de durabilité en coopération avec le bureau régional d’EuroMed Droits pour 
le Maghreb. 

• Elle a encouragé 26 % de ses bénéficiaires à établir et à maintenir des liens avec d’autres groupes et 
institutions travaillant sur des thèmes similaires aux niveaux local, national et régional. Les contacts entre 
organisations visaient à favoriser l’échange d’informations et le partage d’expériences, à identifier des 
synergies et des actions communes.  

• Elle a facilité l’échange de contacts, a servi d’intermédiaire, a transmis une liste de donateurs potentiels 
et/ou a aidé à la rédaction de demandes de financement pour 28 % de ses bénéficiaires, soit un total de 
18 ONG. En outre, la Fondation a directement orienté plusieurs candidats dont les activités ne relevaient 
pas de son mandat, mais qui pouvaient être soutenus par d’autres donateurs. 

• Elle a coordonné ses interventions de soutien aux initiatives de la société civile syrienne avec des 
fondations privées, notamment les membres du Groupe de travail sur la Syrie (SWG)12, le Fonds 
européen pour la démocratie (FEDEM), Adopt a Revolution, l’Initiative féministe EuroMed (IFE) et Baytna 
Syria afin d’éviter toute redondance et pour renforcer les convergences.  

• Elle a coordonné ses interventions en appui aux initiatives de la société civile libyenne avec plusieurs 
acteurs associatifs et bailleurs de fonds, notamment l’Institut du Caire pour les études des droits de 
l’Homme (CIHRS), Defender Center for Human Rights (DCHR), la Mission d’appui des Nations unies en 
Libye (MANUL), le Fonds européen pour la démocratie (FEDEM), We are not Weapons Of War (WWOW) 

 
11 La mission régionale de la Fondation pour le Maghreb, basée en Tunisie, a organisé en mars 2019 une visite de terrain dans les 
gouvernorats du sud-ouest pour examiner les défis et les besoins des nouvelles associations dans les domaines du développement et de 
l’assistance. En outre, la Fondation a maintenu des échanges réguliers avec la société civile libyenne et égyptienne tout au long de l’année. 
Elle a également pris part à des réunions semestrielles, coordonnées par EuroMed Droits, avec des organisations internationales afin de 
développer une approche coordonnée en matière d’actions de solidarité et de plaidoyer pour répondre à la répression.  
12 En 2018, la FEMDH est devenue membre du comité directeur du SWG (avec la Fondation Asfari, Sigrid Rausing Trust et le Fonds d’action 
urgente pour les droits des femmes), qui vise à alimenter la réflexion et à permettre un soutien philanthropique plus important en faveur 
de la société civile dirigée par des syrien-ne-s en Syrie et dans les pays voisins (Liban, Turquie, Irak et Jordanie). 
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et Democratic Transition and Human Rights Support Centre (DAAM). La Fondation a également participé 
à deux réunions organisées par le CIHRS en février et juillet entre des organisations internationales et la 
Plate-forme libyenne, une coalition d’organisations libyennes de défense des droits humains, afin de 
discuter des orientations dans les domaines de l’aide aux victimes, de la protection des PDI et des 
réfugiés, et de la liberté d’expression et d’association. 

• En mai et novembre 2019, elle a coorganisé des consultations avec EuroMed Droits afin de développer 
une approche commune pour soutenir et défendre le maintien de l’action du mouvement de la société 
civile égyptienne dans le contexte répressif actuel et a participé à des appels de coordination mensuels 
pour répondre aux demandes de relocalisation urgente et temporaire. 

• Elle a compilé, conjointement avec EuroMed Droits et Dignity, une liste d’experts en bien-être, soutien 
psychosocial et gestion organisationnelle qui pourrait être utilisée par les défenseur-e-s et les 
organisations de défense des droits humains basés en Égypte et à l’étranger.  

• Elle a rencontré des universitaires algériens et français travaillant sur l’Algérie, ainsi que des 
organisations de la société civile algérienne de la diaspora afin d’approfondir la connaissance et la 
compréhension des différentes dynamiques en jeu au niveau local et international et de renforcer les 
efforts de coordination. 

 
3.2. Retraites d’accompagnement personnalisé pour développer des plans de repli 

 
Compte tenu de la relocalisation de nombreux acteurs de la société civile égyptienne à l’étranger et de leur 
dispersion dans de nombreux pays13, un appui a été accordé à trois ONG égyptiennes pour organiser des retraites 
avec leurs membres afin d’actualiser leurs plans stratégiques en fonction des capacités réelles et de convenir de 
valeurs, de priorités et de pratiques communes (en matière de communication, gestion, etc.) pour maintenir une 
vie démocratique au sein de ces organisations et assurer le bon fonctionnement des équipes, tant en Égypte que 
dans la diaspora.  
 
Dans l’ensemble, ces retraites personnalisées - facilitées par des consultants externes - ont suscité de l’intérêt. 
Le simple fait que sept à dix membres de chaque ONG puissent se rencontrer en personne pendant plusieurs 
jours consécutifs, alors qu’ils n’ont pas pu le faire pendant plusieurs années, s’est avéré utile. Cela leur a permis 
de communiquer sans crainte de représailles et d’élaborer des plans de repli tout en essayant de résoudre les 
tensions internes et les malentendus résultant d’un manque de communication14.  
 
En outre, la Fondation a décidé d’investir dans la formation d’une nouvelle génération de leaders associatifs en 
accordant à deux défenseur-e-s des stages et des bourses d’étude à l’étranger, et vingt avocats, jeunes diplômés, 
suivent des formations en Égypte pour renforcer la représentation des prisonniers d’opinion et des victimes 
devant les tribunaux, élargissant ainsi le cercle de la communauté des droits humains et les possibilités de 
protection. 

 
13 Sur la base d’une brève enquête sur les opportunités et les défis auxquels sont confrontées les organisations égyptiennes en relation 
avec leur relocalisation partielle en dehors du pays, la Fondation a identifié un nombre important d’organisations qui ont établi une 
présence minimale (33 %), moyenne (28 %) ou significative (37 %) (soit par des membres individuels et/ou par un enregistrement 
intermédiaire - institutionnel) en Tunisie, au Liban, en Jordanie, au Maroc, en France, au Royaume-Uni, en Suède, en République tchèque, 
aux États-Unis, en Suisse, en Estonie, en Belgique, en Allemagne, au Danemark et au Luxembourg.  
14 En particulier, deux sessions se sont avérées particulièrement utiles, à savoir 1) une réflexion sur l’histoire des associations a aidé les 
membres plus anciens et plus récents à réfléchir à l’identité de leurs organisations, et 2) la réalisation d’un jeu de visualisation leur a 
permis de hiérarchiser leurs perceptions des activités que leurs organisations devraient mener par rapport à des objectifs réalistes à court, 
moyen et long terme. 
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3.3. Échanges élargis pour favoriser l’adaptation des stratégies d’appui à la société civile 
 
Pour compléter les échanges réguliers avec les ONG locales et internationales15, la Fondation a organisé un 
séminaire de réflexion le 2 novembre 2019 avec 70 militant-e-s des droits humains, universitaires et donateurs 
afin de renforcer l’analyse collective sur la façon dont les événements se déroulent et sur les voies possibles pour 
l’avenir. 
 
S’appuyant sur des documents de recherche et la participation d’académiques, le séminaire avait pour objectif 
de réfléchir à la question « Où va l’Égypte ? » afin de 1) mieux comprendre et saisir les dynamiques politiques, 
sociales et culturelles en jeu au niveau local, et 2) nourrir la réflexion sur la manière dont les stratégies et 
interventions en appui aux acteurs égyptiens pourraient être amenées à s’adapter dans un contexte où la plupart 
des acteurs étrangers, y compris les ONG internationales, les chercheurs et les gouvernements, n’ont pas accès 
au pays, y ont une présence limitée ou limitent leur soutien à la société civile à l’intérieur du pays. Dans 
l’ensemble, le séminaire a été bien accueilli par les participants, et d’autres échanges entre donateurs sont 
prévus en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
15 La FEMDH est co-fondatrice du Groupe Solidarité Egypte, avec EuroMed Droits et l’Institut du Caire pour les études des droits de 
l’Homme (CIHRS). Il s’agit d’une plateforme unique établie par EuroMed Droits pour les organisations égyptiennes de défense des droits 
humains afin de planifier des stratégies de plaidoyer et de solidarité coordonnées avec les organisations internationales visant à prévenir 
et à répondre à la répression. Composé de plus de 40 représentants, le Groupe se réunit deux fois par an.  
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4. Bilan chiffré des interventions 
 
Les diagrammes et graphiques suivants présentent un bilan chiffré des appuis alloués par la Fondation aux 
défenseur-e-s et ONG en 2019.  
 

4.1. Types d’intervention  

           

 

 
 
 

Bien qu’elles représentent des 
montants plus faibles que les 
interventions ordinaires/ 
stratégiques, les interventions 
urgentes de la Fondation, visant à 
protéger la vie et la sécurité des 
défenseur-e-s travaillant dans des 
environnements hostiles, restent 
nombreuses, notamment en Syrie 
et en Égypte. Elles sont légèrement 
inférieures à celles de 2018, 
principalement en raison de 
capacités internes limitées au 
cours de l’année.  
 
42 % des appuis alloués par la 
Fondation l’ont été dans l’urgence, 
et 58 % dans le cadre d’appels à 
propositions biannuels et des 
réunions du Conseil 
d’administration. Au moyen de ces 
deux mécanismes d’appui, 
accessibles en ligne, la Fondation 
est en mesure de répondre de 
manière souple à des situations de 
menace, ainsi qu’aux initiatives 
naissantes et innovantes.  
 
Le montant moyen des appuis 
(urgents et ordinaires) alloués est 
de 17 081 euros, ce qui représente 
une augmentation de 25 % par 
rapport à 2018. Ce chiffre met en 
évidence les besoins croissants de 
soutien des sociétés civiles de la 
région. 

https://emhrf.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/EMHRF/PROGRAMMES/ANNUAL%20REPORT/2018/Activity/emhrf.org
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4.2. Thématiques d’intervention 

 

 
 
Note : Certaines interventions peuvent avoir été ventilées sur plus d’une catégorie, selon le cas, afin de générer une vue d’ensemble 
complète et pertinente de tous les axes thématiques couverts par les ONG bénéficiaires.  

Les principaux axes 
thématiques des 
bénéficiaires de la 
Fondation restent les droits 
civils, politiques, 
économiques, sociaux et 
culturels, qui sont des 
questions prioritaires pour 
la région. En conséquence, 
49 % des interventions ont 
été liées à ces questions. 
 
En outre, compte tenu des 
défis importants auxquels 
sont confrontées les 
populations marginalisées 
et vulnérables de la région, 
notamment les jeunes, les 
femmes et les migrants, la 
Fondation s’est fixée comme 
priorité de renforcer leur 
protection et leur 
autonomisation. Ces axes 
représentent 37 % des 
interventions de la 
Fondation en 2019.  
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4.3. Activités 

  

 

Les activités complémentaires 
relatives à l’éducation, au 
dialogue et au plaidoyer, qui 
sont essentielles pour impulser 
des dynamiques de réformes 
et de transformation dans le 
domaine des droits humains, 
représentent la plus grande 
partie des activités engagées 
par les bénéficiaires (54 %). La 
Fondation encourage 
également les activités 
médiatiques, culturelles et 
artistiques comme 
alternatives aux moyens 
conventionnels, permettant 
de toucher un public plus 
large, notamment les jeunes. 
Festival de cinéma, théâtre, 
musique et arts populaires 
sont quelques exemples des 
moyens innovants adoptés par 
14 % des bénéficiaires pour 
véhiculer les valeurs 
démocratiques, de 
citoyenneté, de justice et de 
respect des droits humains.  
 
Dans une région où différentes 
dynamiques nationales sont 
en jeu, une grande partie des 
activités mises en place par les 
partenaires de la Fondation 
avait également pour objectif 
de documenter les violations 
et d’apporter assistance, 
justice et réparation pour les 
victimes. Ces activités, qui se 
déroulent dans des contextes 
particulièrement hostiles, 
représentent 31 % de 
l’ensemble des activités 
menées par les partenaires de 
la Fondation.   
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4.4. Suivi 

 

 
 

 

Outre la mise à disposition de 
fonds, l’un des principaux 
objectifs de la Fondation est 
d’aider les défenseur-e-s et les 
ONG les plus vulnérables à 
poursuivre leur mission sur le 
long terme. À cette fin, la 
Fondation a réalisé un suivi 
spécifique de ses interventions 
financières dans 56 % des cas. 
Elle a notamment servi 
d’intermédiaire pour renforcer 
les collaborations entre ses 
partenaires et faciliter l’accès 
aux formations, aux 
accompagnements 
personnalisés et aux 
financements.  
 
Ce type de suivi est 
particulièrement important 
pour les initiatives menacées 
et nouvelles qui sont ainsi en 
mesure d’échanger des 
informations, de tirer les 
enseignements d’autres 
expériences et de construire de 
nouvelles synergies et 
mouvements. Leur isolement 
s’en voit alors réduit et leur 
soutien renforcé.  
 
49 % des groupes et ONG ainsi 
soutenus ont pu obtenir des 
financements auprès d’autres 
institutions. 
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4.5. Les femmes et les jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Les femmes et les jeunes sont des bénéficiaires importants des interventions de la Fondation en raison de 
leur rôle central dans les sociétés et les processus de démocratisation. La protection de leurs droits et le 
renforcement de leur leadership sont déterminants dans un environnement régional où ils se trouvent 
sous-représentés dans les processus politiques et associatifs. Les femmes et les jeunes représentent donc 
respectivement 31 % et 40 % des bénéficiaires. La Fondation a en outre conditionné l’allocation de fonds 
aux groupes et ONG à une représentation suffisante des femmes au sein de leurs instances de direction.  
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4.6. Pays 

 

 
 
 

À l’instar des six dernières années, 
les appuis alloués en 2019 ont 
particulièrement concerné la Syrie 
toujours en guerre et l’Égypte, en 
raison de la suppression 
progressive de la société civile 
indépendante. Dans un contexte 
d’impunité, les interventions de la 
Fondation se sont concentrées sur 
la protection des défenseur-e-s, une 
aide à la documentation des 
violations et l’assistance aux 
victimes, en premier lieu les 
défenseur-e-s eux-mêmes.  
 
La Fondation n’a cependant pas 
négligé les besoins de protection 
des défenseur-e-s agissant dans 
d’autres contextes hostiles comme 
la Libye, l’Algérie, Israël et les 
territoires palestiniens occupés, 
représentant 18 % des 
interventions de la Fondation en 
2019.  
 
Enfin, le chantier de la 
décentralisation et des réformes 
législatives et institutionnelles, en 
cours en Tunisie et au Maroc, 
nécessite un engagement et des 
ressources supplémentaires mises à 
la disposition des associations 
locales, afin de pallier les inégalités 
et prévenir tout recul 
démocratique. Ainsi, 20 % des 
interventions de la Fondation se 
sont axées sur le renforcement des 
capacités opérationnelles des 
acteurs de la société civile, 
notamment ceux qui agissent dans 
des zones enclavées. 



 26 

5. Questions organisationnelles 
 

5.1. Partenariats financiers 
 
Huit donateurs et fondations privées ont fait confiance à la Fondation et contribué à ses activités à hauteur 
d’environ 2,7 millions d’euros en 201916. La Fondation a notamment signé un nouvel accord de partenariat avec 
le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française en novembre 2019. 
 

• L’appui aux activités de base de la Fondation, totalisant 1,2 million d’euros (45 %), a notamment été 
alloué par l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (SIDA)17, le Sigrid 
Rausing Trust (SRT) et les fondations Open Society (OSF). 

• L’appui aux projets ponctuels, totalisant 1,5 million d’euros (55 %), a été alloué par la Direction du 
développement et de la coopération helvétique (DDC), l’Instrument européen pour la démocratie et les 
droits de l’Homme (IEDDH), le ministère danois des Affaires étrangères (DAPP-HRDC), le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères de la République française et la Fondation nationale pour la 
démocratie (NED). 

 
5.2. Information et communication 

 
La Fondation a poursuivi sa politique de confidentialité concernant la plupart des informations relatives à ses 
bénéficiaires. Cette politique a été adoptée et mise en œuvre en raison des risques auxquels pourraient être 
exposés les ONG et les individus candidats à un financement, les bénéficiaires et les autres défenseur-e-s en 
contact avec la Fondation. La Fondation reste cependant transparente sur ses activités, notamment dans le cadre 
de ce rapport d’activités et auprès de ses principaux partenaires financiers, sous réserve que ceux-ci protègent 
la confidentialité de l’information.  
 

5.3. Gouvernance interne 
 
Composé de 12 membres qui exercent leurs fonctions à titre bénévole, le Conseil d’administration est resté 
inchangé en 2019. Il s’est réuni à deux reprises, en mai et en novembre, pour discuter de la stratégie de la 
Fondation, des orientations programmatiques et financières et étudier les demandes d’appui de la part d’ONG 
dans la région. Entre ses réunions, le Conseil d'administration a également été consulté et a approuvé l’ensemble 
des demandes d’appui urgent accordées. 
 
Le Conseil d’administration a été assisté dans sa mission par un Secrétariat, composé de 9 salarié-e-s à plein 
temps, d’un collaborateur à temps partiel et d’une stagiaire. Au cours de l'année, un certain nombre de 
changements ont eu lieu au sein du département de l’administration et des finances et plusieurs mesures ont 
été adoptées pour maintenir et améliorer la gestion et l’efficacité financières. Outre le renforcement des 
capacités de l’équipe en charge des programmes sur le Mashreq par le recrutement d’une coordinatrice 
régionale supplémentaire fin avril, le Conseil d’administration a recruté une chargée d’administration des appuis 
en mars pour aider à gérer les appuis aux acteurs locaux et à se conformer aux exigences en matière de rapports, 
et un nouveau directeur financier a été engagé en octobre après avoir eu recours à des services comptables 

 
16 Comparé à 2018, le budget opérationnel de la Fondation a augmenté de 6 %. 
17 Dans le cadre de ce soutien de base, SIDA couvre les subventions liées à tous les pays dans lesquels la FEMDH est active, à moins qu’ils 
ne relèvent pas des règles définies par le CAD de l'OCDE en matière d'aide au développement. 

http://emhrf.org/board-2/
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externes. La FEMDH a également renouvelé son partenariat avec EuroMed Droits qui comprend, entre autres, le 
partage de bureaux et des coûts associés ainsi que des services informatiques18.  
 
Les interventions de la Fondation ont été auditées par Deloitte, Mazars, Ernst & Young et 2S Consulting SARL. 
Les comptes annuels de la Fondation en 2019 ont été audités par Deloitte à Copenhague et sont disponibles sur 
le site internet de la Fondation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Ce dispositif a été mis en place à partir de 2005 pour minimiser les coûts administratifs des deux organisations. 

http://emhrf.org/fr/
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Annexe : Synthèse des demandes de subvention  
 
 
 

1. Aperçu du nombre de demandes d’appui 

 
En 2019, la Fondation a reçu et traité 498 demandes d’appui et d’information. 

 
 
 
 
 
 
 

Type : Demandes d’appui et d’information reçues 

Urgentes 158 32 % 

Ordinaires 289 58 % 

Demandes d’information 51 10 % 

 
Le montant total alloué par la Fondation s’est élevé à 1 810 565 euros à l’exclusion des missions 

d’accompagnement personnalisé pour les ONG en exil. 
 

2. Répartition géographique 

 
La Fondation a reçu et évalué un total de 413 demandes d’appui et d’information provenant de la région sud-
méditerranéenne (soit 82,9 % de toutes les requêtes reçues). 
 

  
 
 
 

Maghreb
21%

Mashreq
63%

Autre
14%

UE
3%

Par Région Algeria
4% Maroc

10% Libye
2%

Tunisie
8%

Israel-
oPt15%

Egypte
20%

Liban
5%

Syrie
30%

Jordanie
6%

Par pays sud méditerranéen

Statut : Demandes reçues 

Appuis alloués 98 22 % 

Demandes en cours d’examen 78 18 % 

Demandes rejetées 268 60 % 
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3. Motifs de rejet 

Ci-après se trouve la liste des principaux motifs justifiant l’inéligibilité des demandes reçues : 
 

➢ Les activités proposées ne relevaient pas du mandat géographique de la Fondation qui couvre le Maroc, 

l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, les territoires palestiniens occupés et 

Israël, soit 21 % de toutes les demandes rejetées. 

➢ La demande était trop peu étayée et/ou le demandeur ne donnait pas satisfaction (descriptions de 

projets trop vagues, avis négatifs émis sur le demandeur par d’autres partenaires et donateurs), soit 7 % 

de toutes les demandes rejetées. 

➢ La demande ne répondait pas aux principaux critères de sélection de la Fondation (à savoir l’identité du 

demandeur en tant que défenseur-e-s, la nature de la demande, la nécessité de la demande et l’approche 

du demandeur), soit 17 % de toutes les demandes rejetées. 

➢ La demande correspondait aux exigences de la Fondation mais a été rejetée parce que le demandeur 

avait déjà été soutenu par la Fondation auparavant ou par une autre organisation, n’était pas 

immédiatement menacé, ne constituait pas une priorité par rapport à d’autres demandes (par exemple, 

il s’agissait de journalistes pouvant recevoir des fonds d’autres organismes), et les projets proposés pour 

des appuis ordinaires n’étaient pas innovants, soit 39 % de toutes les demandes rejetées. 

➢ Des demandes ont été rejetées pour diverses autres raisons, soit 16 % des demandes rejetées. 

 
Lorsque les demandes ne relevaient pas du mandat de la Fondation, le Secrétariat a conseillé plusieurs 
demandeurs, en les orientant vers d’autres donateurs. Ce soutien a notamment été fourni lorsqu’un individu qui 
défend les droits humains se trouvait en danger dans d’autres régions. Ces demandes inéligibles pour lesquelles 
un suivi a été réalisé représentent 1 % des demandes rejetées. 
 

4. Délai moyen de réponse 

 
En règle générale, la Fondation s’attache à prendre des décisions judicieuses et rapides concernant les demandes 
d’appui qui lui sont envoyées. Le délai entre la réception de la demande et la réponse envoyée par la Fondation 
est détaillé dans le tableau ci-dessous : 
 

Délai de réponse moyen 13 jours 

       Moyenne pour les demandes d’information 8 jours 

       Moyenne pour les demandes urgentes 15 jours 

       Moyenne pour les demandes ordinaires 15 jours 

 

http://emhrf.org/fr/criteres/

