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1. Résumé introductif 

 
En 2015, la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l’Homme (FEMDH) a 
réalisé une centaine d’interventions pour protéger et consolider l’action des défenseur-e-s et des acteurs 
associatifs de la région arabe compte tenu de leur rôle central dans les processus de démocratisation et pour 
lutter contre l’impunité, les inégalités et d’autres leviers de radicalisation.  
 
72% de ces interventions ont eu lieu dans des pays en situation de conflit armé, où une hostilité croissante 
s’est exercée à l’encontre des défenseur-e-s et leur champ d’action s’est restreint, tels qu’en Syrie, en Libye, 
en Egypte, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Les résultats sont encourageants : une 
quarantaine de défenseur-e-s, dont 29% de femmes, et leurs familles ont pu éviter des menaces contre leur vie 
et leur sécurité, et pour 86% d’entre eux reprendre une activité. En outre, des rapports d’analyse documentés 
sur de graves violations ont été rédigés, des plaintes déposées et des interventions écrites présentées aux 
mécanismes conventionnels des Nations unies. Enfin, des services d’aide et de représentation juridique ont été 
apportés à plus de 410 victimes de violations dans ces pays. 
 
  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
En outre, 25% des interventions de la Fondation ont eu pour objectif de consolider le fonctionnement 
d’initiatives associatives innovantes au Maroc et en Tunisie, qui agissent principalement dans les régions 
enclavées et auprès des populations vulnérables, pour mettre en œuvre les garanties constitutionnelles et 
pallier les carences en matière de protection des droits de l’Homme. Les résultats sont probants : 70% des 
interventions de la Fondation en Tunisie sont venues en appui à des acteurs de la société civile dans les 
gouvernorats de Béja, Bizerte, Nabeul, el-Kef, Zaghouan, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Kébili, 
Médenine et Tataouine, où l’accès au développement économique et social de même qu’aux droits reste une 
priorité. En outre, des analyses et des recommandations, destinées à réviser les lois sur le statut des forces de 
sécurité, sur le droit d’accès à l’information, sur la liberté de la presse et pour lutter contre les violences faites 
aux femmes ont été présentées en Tunisie et au Maroc au cours de l’année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par exemple, un groupe de défenseur-e-s libyens menacés a établi un réseau pour renforcer leur coordination 
depuis l’étranger et formuler des recommandations communes relatives aux droits humains dans le cadre du 
dialogue politique mené par la Mission d’Appui des Nations unies en Libye (MANUL). Ils ont également assisté 
la MANUL et le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme à produire un rapport sur les attaques perpétrées 
à leur encontre.  

En Tunisie, par exemple, quatorze cas de victimes dans les gouvernorats de Gafsa ont été présentés à 
l’Instance Vérité et Dignité, organisme tunisien traitant du dossier de la justice transitionnelle, dans le but de 
donner au gouvernorat le statut de région victime de la dictature passée.  

En Syrie, une association a documenté 286 cas de disparitions forcées et adressé, au nom des familles de 
victimes, 50 communications au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires des Nations 
unies.  

Une association marocaine -de création récente- a loué un local et embauché un responsable pour 
coordonner ses nouveaux programmes et développer des partenariats pour relayer la voix des jeunes dans 
l’élaboration des politiques publiques. L’association a -entre autres- publié un mémorandum sur les 
politiques culturelles en avril 2016, en partenariat avec une agence spécialisée des Nations unies et une 
fondation internationale. 
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Ne disposant bien souvent ni des réseaux ni de l’expérience nécessaire pour obtenir l’appui des principaux 
bailleurs de fonds dans la région, la Fondation a fait des acteurs associatifs qui agissent en dehors des 
capitales une des priorités de ses interventions. Ces derniers représentent 61% des bénéficiaires en 2015. Elle 
a en outre renforcé son appui au leadership des jeunes et des femmes, qui représente le quart des objectifs 
poursuivis dans le cadre de ses interventions, compte tenu de leur rôle central dans tout processus de 
démocratisation.  

 
Enfin, la Fondation a continué de privilégier la collaboration et l’échange avec des acteurs clés de la protection 
et de l’appui aux défenseur-e-s et aux organisations non-gouvernementales de la région. Au-delà de son 
adhésion et de son engagement au sein de réseaux de fondations européennes et américaines actives dans le 
domaine des droits humains, elle s’est associée à douze partenaires régionaux et internationaux dans le cadre 
du mécanisme européen de protection des défenseur-e-s des droits de l’Homme ProtectDefenders.eu pour 
définir et apporter une réponse concertée aux risques pesant sur les défenseur-e-s et à la réduction 
progressive du champ de leurs actions. 
 
Les principaux axes de son intervention, tant financière que non-financière, en appui aux ONG, groupes et 
défenseur-e-s individuels, sont plus amplement présentés ci-après.  
 
 

2. Interventions directes en appui aux ONG, groupes et défenseur-e-s individuels  
  
La Fondation a mené 101 interventions destinées à venir en aide à 104 défenseur-e-s (soit 63 organisations de 
la société civile et 41 défenseur-e-s individuels) qui s’emploient à promouvoir, défendre, protéger et assurer le 
respect des droits de l’Homme dans la région sud-méditerranéenne en 20151. Le montant total des appuis 
alloués à ces défenseur-e-s a atteint plus de 1,3 millions d’Euros2. 
 
La répartition des subventions allouées par pays est illustrée dans le graphique ci-dessous, qui souligne la place 
centrale toujours occupée par la Syrie dans les interventions de la Fondation en 2015 :  
 

 
                                                 
1 En 2014, la Fondation a reçu 421 demandes de financement et d’informations de la part de défenseur-e-s des droits de l'Homme en 2015 ; elle en avait 
reçu 512 l’année précédente. La majorité des demandes reçues proviennent de Syrie, d’Égypte, d’Israël et des territoires palestiniens occupés, 
représentant 56 % de l’ensemble des demandes en 2015. Suivant un processus de vérification rigoureux et en conformité avec les principaux critères de 
sélection qui peuvent être consultés sur le site internet de la Fondation, le Conseil d’administration a accordé un appui urgent et flexible à 24 % des 
demandes. Parmi les bénéficiaires de l’aide de la Fondation, 8 % sont membres d’EuroMed Droits. 
2 Ce montant représente les trois quart du budget annuel de la Fondation. En 2014, le niveau des interventions atteignait un peu plus d’€ 1,4 millions. 

Egypte 
11% 

Tunisie 
16% 

Syrie 
36% Maroc 

9% 

Libye 
13% 

Jordanie 
1% 

Liban 
2% 

Israël/TPO 
12% 
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http://www.protectdefenders.eu/
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Les appuis accordés aux défenseur-e-s de la région se répartissent en deux grandes catégories, comme indiqué 
ci-dessous3.  
 
 

2.1. Interventions urgentes pour protéger les défenseur-e-s individuels en danger 
 
 
En 2015, la Fondation a accordé des appuis urgents pour protéger 41 défenseur-e-s individuels et leurs familles 
qui étaient en difficulté ou en danger en raison de leur action en faveur du respect des droits de l’Homme dans 
la région, notamment en Syrie, en Lybie, en Egypte et dans les territoires palestiniens occupés (TPO). 
 
La vaste majorité de ces subventions est venue en aide aux défenseur-e-s syriens et libyens, en raison de la 
gravité des menaces qu’ils encourent dans leurs pays en proie à des conflits armés. 

 
Plus précisément, la Fondation a apporté son aide à :  
 

a. Trois défenseurs syriens ainsi que la femme de l’un d’eux, dont la vie était en danger pour qu’ils 
puissent recevoir des soins dans leur pays d’origine ou à l’étranger. Ces appuis ont été alloués sur la 
base des violations subies ou de leur impossibilité de couvrir les frais correspondants en raison de leur 
engagement constant en faveur de la défense des droits humains. 

b. Douze défenseur-e-s syriens, neuf libyens, deux égyptiens et deux palestiniens ainsi que leurs familles, 
contraints de quitter le pays parce que leur vie était en danger en raison de leur travail, et confrontés à 
des situations d’extrême précarité, ont reçu un appui pour se réinstaller temporairement à l’étranger, 
afin de protéger leur sécurité et continuer leur travail4. 

                                                 
3 La Fondation a mis en place deux mécanismes pour répondre avec toute la souplesse nécessaire aux besoins exprimés par les défenseur-e-s : un 
mécanisme de réaction urgente, permettant au Conseil d’administration de rendre sa décision en deçà de 10 jours pour une aide ne dépassant pas 
5.000€ (avec un maximum de 20% de frais généraux, soit 6.000€) et un mécanisme reposant sur la consultation régulière des membres du Conseil lors de 
leurs réunions annuelles, au cours desquelles des demandes dont le montant peut atteindre 40.000 € sont étudiées. 
4 La FEMDH reste cependant vigilante quant au drainage que pourrait provoquer la réinstallation de défenseurs à l’étranger.  

5% 

62% 

27% 

5% 

Distribution des subventions urgentes par pays 

Egypte Syrie Libye Palestine
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c. Cinq défenseurs égyptiens, trois syriens et un libyen, victimes d’un harcèlement constant ont reçu un 
appui pour subvenir à leurs besoins élémentaires dans leur pays d’origine. Cet appui leur a permis de  
prendre des dispositions pour réduire les menaces pesant sur eux et de poursuivre leur travail. 

d. Les membres des familles de trois défenseurs, détenus arbitrairement en Syrie, ont reçu un appui pour 
subvenir à leurs besoins élémentaires au vu  des circonstances précaires dans lesquelles ils se 
trouvaient en raison de l’absence de ces défenseurs. 

 
Un des objectifs principaux de la Fondation étant d’assurer aux défenseur-e-s en difficulté ou en danger une 
perspective d’appui à moyen et à long terme à leur action, elle a coordonné ses interventions avec des 
partenaires pour apporter un soutien complémentaire et durable à ces derniers, pour :  
 

 Soutenir seize défenseurs syriens, libyens et égyptiens dans le cadre des actions de solidarité de 
plusieurs organisations régionales et internationales (appels urgents, lettres de soutien à des 
demandes d’asile et de réinstallation, communiqués de presse, missions d’observation de procès, 
rencontres avec des représentants officiels, etc.), notamment EuroMed Droits, l’Institut du Caire pour 
l’étude des droits de l’Homme, Frontline Defenders, le Centre des droits de l’Homme des pays du Golfe 
et Amnesty International. La Fondation a également coordonné ses interventions en appui aux 
défenseur-e-s libyens avec un groupe informel d’ONG internationales présentes en Tunisie pour 
échanger des informations et faire converger le soutien apporté. 

 Appuyer une demande de bourse pour assurer la protection d’une défenseure palestinienne en 
danger. Bien que la demande ait été acceptée, les autorités britanniques ont refusé d’accorder un visa 
à cette dernière. La FEMDH alimente en outre une base de données réunissant des possibilités de 
bourses et d’études auxquelles les défenseur-e-s pourraient prétendre à l’avenir. 

 Définir les moyens et les pistes à envisager pour renforcer les programmes régionaux de relocalisation 
des défenseur-e-s en danger dans les régions du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, dans le cadre 
d’une rencontre avec les membres de la plateforme de l’Union européenne sur les « programmes de 
relocalisation temporaire des défenseur-e-s des droits de l’Homme » en novembre 2015 à Istanbul. 

 Amener quatre partenaires internationaux à couvrir les coûts supplémentaires associés aux besoins 
élémentaires de deux défenseurs syriens, deux libyens et un palestinien dans des situations d’extrême 
vulnérabilité. Dans deux de ces cas, la Fondation a joué un rôle d’intermédiaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 98% des défenseur-e-s, dont 29 % de femmes, et leurs familles ont pu éviter des menaces 
contre leur vie et leur sécurité en raison de la réception de fonds dans des délais rapides.  

 La grande majorité des défenseur-e-s bénéficiaires qui ont été victimes d’abus ou de menaces 
en raison de leur action en faveur du respect des droits de l'Homme, ont enregistré leurs 
témoignages auprès d’organisations internationales. De plus, des campagnes de plaidoyer 
pour la libération de trois défenseurs syriens emprisonnés ont été menées par les membres de 
la campagne Free Syria’s Silenced Voices. Grâce à la pression internationale, deux défenseurs 
ont été libéré en juillet 2015. 

 Six défenseur-e-s syriens ont obtenu l’asile au Canada et en Europe, notamment en 
Allemagne, en France et en Suède, sur la base de leur profil de défenseur et des situations 
d’extrême vulnérabilité dans lesquelles ils se trouvaient. 

 

http://free-syrian-voices.org/
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2.2. Interventions flexibles en appui aux ONG émergentes et projets sensibles dans le contexte régional  
 
 
Dans le but d’adapter ses interventions à l’évolution des différentes dynamiques et contextes dans la région, la 
Fondation a aussi accordé un appui flexible, de manière urgente ou ordinaire5, à 63 groupes et organisations 
non-gouvernementales (ONG) qui éprouvaient des difficultés à obtenir des fonds ou dont l’activité se situait 
hors des catégories privilégiées par les donateurs traditionnels.  
 
Ces subventions ont été principalement allouées à des initiatives de défense des droits de l’Homme innovantes 
et ayant moins de cinq années d’existence. Ces associations émergentes représentent 71% des bénéficiaires 
des appuis flexibles. Leur action se situe en outre à 61% dans des zones enclavées des pays présentés ci-
dessous. 
 

 
 
 

                                                 
5 En particulier, 6 des 63 ONG bénéficiaires ont reçu un appui urgent de la FEMDH en 2015. 

14% 

5% 
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3% 
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1% 
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Liban

Maroc

Jordanie
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 86 % des bénéficiaires ont pu reprendre ou poursuivre leur travail, notamment ceux qui ont 
été relocalisé dans des pays limitrophes. La majorité d’entre eux a mis à profit cette 
réinstallation pour poursuivre leur action de défense des droits de l’Homme dans leur pays. 
Par exemple, un groupe de défenseur-e-s libyens soutenu par la Fondation a établi un réseau 
de défenseur-e-s afin de renforcer leur coordination à l’étranger et formuler des 
recommandations communes, notamment dans le contexte du dialogue politique mené par la 
MANUL. 

 
Toutefois, fin 2015, un défenseur reste détenu par les autorités syriennes. Jusqu’à ce jour, il n’y a pas 
la moindre indication du lieu où il se trouve. En l’absence de ressources durables, sa famille continue 
d’être dans le besoin d’un appui pour couvrir ses besoins élémentaires. 
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L’action des partenaires de la Fondation s’est principalement orientée vers les secteurs suivants: 
 

 
 
La Fondation s’est efforcée de répondre à des besoins précis exprimés par les acteurs de la société civile 
travaillant dans des contextes où les évolutions sont très rapides et les dynamiques nationales diffèrent d’un 
pays à l’autre.  
 
Les cinq contextes d’intervention suivant permettront d’illustrer les interventions flexibles de la Fondation en 
appui aux acteurs associatifs de la région6. 
 
 

2.2.1. Une impunité totale pour les crimes et les atrocités de masse commis en Syrie 
 
Le conflit armé en Syrie s’est aggravé en 2015, confrontant les populations civiles de toutes origines à des 
crimes contre l’humanité et à des crimes de guerre. De nouveaux obstacles ont également fait surface, à savoir 
la montée de l’organisation Etat islamique à l’est de la Syrie, l’intervention militaire directe de la Russie dans le 
conflit et les campagnes de bombardement occidentales contre des cibles de l’organisation Etat islamique, 
jetant ainsi une ombre sur tout espoir de trouver une solution pacifique au conflit dans un avenir proche. Le 
conflit durable rend la mobilisation de la société civile et le militantisme en faveur du respect des droits de 
l’Homme extrêmement difficiles et dangereux. Néanmoins, malgré le pessimisme qui règne sur l’avenir de la 
Syrie et la fatigue découlant d’une demi décennie de conflit, les défenseur-e-s, qu’ils agissent individuellement 
ou au sein de structures associatives, continuent d’apporter une aide vitale à la population, notamment aux 
victimes de violations. 
 
La Fondation a par conséquent choisi de donner la priorité à l’appui aux initiatives de protection et de défense 
des droits de l’Homme dans le pays et dans les pays limitrophes. Elle a appuyé 14 d’entre elles qui s’efforcent 
de documenter les violations de manière qualitative et d’apporter une aide psychologique, juridique, 

                                                 
6 Les interventions en Jordanie et au Liban n’ont pas été détaillées dans ce rapport en raison de leur faible nombre en 2015. La Fondation ne rapporte 
pas non plus d’intervention en Algérie en 2015, néanmoins plusieurs partenariats signés en 2014 étaient toujours en cours d’exécution. 
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administrative et éducative aux victimes les plus vulnérables, telles que les femmes, les jeunes, les enfants, 
les personnes déplacées et les réfugiés. 
 
La Fondation s’est attachée à soutenir des initiatives qui s’articulent autour des objectifs spécifiques suivants : 
 

 Mettre en avant les conséquences politiques, culturelles et psychologiques du conflit sur les Syriens, et 
renforcer le travail de documentation des violations des droits de l’Homme commises par tous les 
acteurs du conflit, notamment dans les zones de siège ou confrontées à des bombardements aériens 
intenses au cours de l’année 2015, comme les gouvernorats d’Alep, d’al-Raqqa et de Deir el-Zur ; 

 Fournir aux femmes et aux enfants déplacés un soutien psychologique et des services de réhabilitation 
tout en les encourageant à développer leur connaissances sur les droits fondamentaux par le biais 
d’activités innovantes7, comme des projets éducatifs, culturels et médiatiques ou des activités 
génératrices de revenus ; 

 Apporter une aide juridique, administrative, psychosociale et éducative au nombre croissant de 
réfugiés syriens en Turquie. Ceux-ci ont subi en 2015 des restrictions de plus en plus importantes à leur 
mouvement tandis que la société civile a vu son champ d’action se réduire. 

 
 

2.2.2. Entre conflits politiques internes et affrontements entre milices rivales en Libye  
 
Alors que les Nations unies orchestraient des négociations, la crise politique et sécuritaire libyenne s’est enlisée 
en 2015. Les affrontements armés se sont poursuivis dans l’est, l’ouest et le sud du pays tandis que des 
groupes affiliés à l’organisation Etat islamique ont étendu leur présence et leur contrôle de plusieurs régions, 
notamment sur Syrte. Les autorités rivales, les milices et les groupes armés continuent de persécuter, 
d’attaquer, de tuer, de torturer, de pratiquer des disparitions forcées et d’enlever des civils, notamment des 
défenseur-e-s, journalistes, politiciens et membres d’ONG, et ce en toute impunité en l’absence d’un système 
judiciaire fonctionnel.  
 
Bien que l’activisme en faveur des droits de l’Homme demeure très dangereux dans le pays, forçant plusieurs 
défenseur-e-s et ONG à s’installer dans d’autres pays, notamment en Tunisie, certains d’entre eux ont décidé 
de profiter de leur relocalisation pour sécuriser leurs employés et consolider leurs activités, coordonner leurs 
actions depuis l’extérieur et revenir de temps en temps dans le pays pour continuer leur travail. 
  
La Fondation a ainsi soutenu la protection, la formation et la consolidation des activités de ces acteurs 
associatifs relocalisés. Elle a apporté son appui à 3 initiatives qui s’efforcent de lutter contre l’impunité et 
d’apporter une aide juridique, administrative et éducative aux victimes de violations des droits de l’Homme, 
et qui s’articulent autour des objectifs suivants : 
 

 Rendre compte des violations et fournir une aide juridique et administrative aux victimes de torture et 
aux personnes déplacées ;  

 Promouvoir la liberté d’expression et l’indépendance des médias en renforçant le statut et les 
compétences des journalistes libyens. 

 

                                                 
7 Le problème de l’impunité et le manque d’éducation dans le domaine des droits de l’Homme peuvent engendrer scepticisme et méfiance des 
communautés vis-à-vis d’activités traditionnellement liées aux droits humains. 
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2.2.3. Une répression accrue contre toute dissidence et la société civile indépendante en Egypte  
 
De nouvelles politiques et pratiques arbitraires ont été mises en place à l’encontre des acteurs de la société 
civile égyptienne au cours de l’année 2015. Au-delà des lois liberticides adoptées en 2014 sur le droit de 
manifester, de former des associations et l’amendement au code pénal8, de nouvelles lois sur les entités 
terroristes9 et la suppression du terrorisme10 sont entrées en vigueur en 2015, permettant aux autorités de 
considérer les défenseur-e-s ou groupes de défense des droits de l’Homme, les partis politiques, les 
associations et leurs membres, comme terroristes, et les activités pacifiques de ces derniers comme des actes 
terroristes.  
 
Un nombre croissant d’ONG et leurs membres, ainsi que des journalistes, des activistes dans le domaine des 
médias, des syndicalistes et de jeunes militants ont été persécutés, arrêtés, empêchés de voyager, sujets de 
campagnes de diffamation, convoqués et empêchés d’enregistrer légalement leurs activités, autant de mesures 
allant à l’encontre de la constitution égyptienne et des engagements internationaux du pays. 
 
Les interventions de la Fondation se sont donc principalement attachées à limiter les risques pesant sur le 
mouvement de défense des droits de l'Homme et à maintenir un espace d’expression des libertés 
démocratiques dans le pays. La Fondation a également soutenu des actions visant à documenter les violations, 
compte tenu de l'absence d'enquêtes indépendantes et de toute redevabilité11.  
 
 

2.2.4. Une hostilité croissante contre la société civile dans le conflit israélo-palestinien  
 
Des campagnes de désinformation ont été menées contre les organisations de défense des droits de l’Homme 
en Israël et en Palestine dans le but de discréditer leur travail en 2015. Plusieurs ONG palestiniennes rendant 
compte des crimes présumés commis par Israël, notamment au cours des guerres successives menées contre la 
population de Gaza12, et dénonçant la politique et les pratiques de colonisation, ont été sujettes à des 
campagnes de diffamation de la part de sources israéliennes publiques et anonymes. En outre, le Comité 
ministériel des Affaires législatives du gouvernement israélien a approuvé une « loi sur la transparence des 
ONG » qui qualifie ces dernières d’ « entités étatiques étrangères » dès lors qu’elles sont financées à plus de 
50% par une source publique étrangère. De même, les ONG palestiniennes ont documenté des restrictions 
croissantes à la liberté d’expression et à  la liberté des médias imposées par les autorités palestiniennes en 
2015, avec notamment des convocations et des arrestations de journalistes, de militants actifs sur les réseaux 
sociaux et des étudiants.  
 
Dans un tel contexte, la Fondation a concentré ses interventions pour apporter un appui relai à neuf acteurs 
de la société civile qui s’efforcent de documenter, prévenir et réagir aux violations des droits de l'Homme et à 
l’hostilité croissante exercée à l’encontre des organisations de défense des droits de l’Homme en Israël et 
dans les territoires palestiniens occupés en 2015. Ces ONG avaient pour mission de : 

 

                                                 
8 Notamment l’amendement de l’article 78 du code pénal, présenté par le président Abdel Fattah al-Sisi le 21 septembre 2014, qui puni la réception (non 
autorisée) de fonds étrangers d’une condamnation à perpétuité et d’une amende.  
9 Loi 8/2015 du 17 février 2015. 
10

 Loi 94/2015 du 15 août 2015. 
11 Pour des raisons de sécurité, ses interventions ne sont pas plus amplement détaillées dans ce rapport. 
12 Une demande conjointe a été déposée en décembre 2014 auprès du procureur de la Cour pénale internationale, concernant la guerre menée par Israël 
contre Gaza. 
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 Plaider conjointement contre le projet de loi visant à restreindre les financements des ONG en Israël ; 

 Rendre compte de l’étendue de l’occupation et des mesures coercitives prises à l’encontre des 
Palestiniens en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que leur impact sur la minorité 
arabe en Israël ; 

 Défendre le droit à un accès équitable aux services publics de la communauté palestinienne en Israël et 
le respect des principes de bonne gouvernance des conseils locaux, régionaux et des municipalités 
arabes ; 

 Promouvoir le respect des droits des migrants en Israël en informant et en aidant les demandeurs 
d’asile à réaliser leurs droits et à trouver une possibilité de relocalisation, et en dénonçant les effets 
négatifs des politiques gouvernementales israéliennes envers les migrants ;  

 Promouvoir le respect des droits des femmes et leur autonomisation au sein des communautés 
palestiniennes en Israël, en Cisjordanie et à Gaza en améliorant la connaissance et le respect des droits 
sexuels et reproductifs, en dénonçant les problèmes qu’elles rencontrent dans les zones marginalisées 
et les camps de réfugiés et en intégrant leurs demandes au programme de reconstruction de Gaza. 

 
 

2.2.5. Des garanties constitutionnelles à sécuriser en Tunisie et au Maroc  
 
Dans un contexte de bouleversements régionaux, la Tunisie et le Maroc semblent être les seuls pays à avoir tiré 
parti des changements pour sécuriser certaines libertés démocratiques et améliorer la situation des droits de 
l’Homme suite à l’adoption de constitutions libérales et démocratiques13 et à la tenue d’élections libres et 
équitables14. Au-delà de leurs différences et des complexités qui caractérisent les processus de transition en 
cours dans chacun de ces pays, les transitions démocratiques initiées sont fortement influencées par le rôle 
renforcé des défenseur-e-s, comme en témoigne la remise du prix Nobel de la paix à quatre organisations de la 
société civile tunisienne en octobre 2015.  
 
Mais il est important de ne pas se laisser distraire par ces événements historiques, ni de se satisfaire de ces 
avancées démocratiques. Les transitions tunisiennes et marocaines restent vulnérables, de l’intérieur comme 
de l’extérieur, tandis que de nombreux objectifs socioéconomiques restent encore à atteindre. Des atteintes 
aux libertés individuelles et collectives ont eu lieu en 2015. Une des priorités de la société civile a donc été de 
défendre conjointement l’universalité des droits, de presser les gouvernements respectifs à abroger et réviser 
en profondeur certaines lois et pratiques existantes, à réformer les institutions publiques et à mettre en place 
les garanties constitutionnelles afin de pallier les carences en matière de protection des droits de l’Homme. 
 
Bien que plusieurs agences des Nations unies, gouvernements étrangers et institutions internationales se 
soient engagés à soutenir les transitions tunisienne et marocaine, les groupes de défense des droits de 
l’Homme, notamment ceux qui sont situés dans des zones enclavées, rapportent des difficultés d’accès aux 
financements de base qui leur permettraient de maintenir leur activité au niveau local et de la développer.   
 
La Fondation a par conséquent décidé de financer en priorité le fonctionnement de seize associations 
tunisiennes et neuf marocaines, notamment celles opérant dans des régions isolées, afin d’influencer l’agenda 

                                                 
13 Respectivement le 1er juillet 2011 au Maroc et le 26 janvier 2014 en Tunisie. 
14 Election de l’assemblée constituante en Tunisie en octobre 2011 ; élections législatives au Maroc en novembre 2011 ; élections législatives et 
présidentielles en Tunisie en novembre 2014 avec dernier tour en décembre ; élections communales et régionales au Maroc en septembre 2015. 
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politique des réformes tout en défendant les droits individuels et en répondant aux demandes de justice 
sociale émanant des femmes et de la jeunesse défavorisées dans le cadre du processus de décentralisation. 
 
Les objectifs spécifiques des initiatives locales appuyées étaient de : 
 

 Produire des rapports d’analyse documentés sur le statut des libertés individuelles et collectives ; 

 Proposer des réformes des politiques publiques, conformes aux standards internationaux et intégrant -
pour la plupart d’entre elles- les demandes de la jeunesse, dans les domaines des droits économiques, 
sociaux et culturels, de la liberté de conscience, de la liberté de la presse et du droit d’accès à 
l’information, du secteur de la sécurité et du système judiciaire;  

 Défendre les droits individuels, notamment les droits des victimes de discriminations et de violence  
commise contre les enfants de migrants, les femmes et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexuels (LGBTQI) , en leur fournissant un appui et un espace sécurisé ;  

 Assurer un suivi des dépassements au niveau des droits et répondre aux demandes économiques et 
sociales des populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes rurales, par le biais 
d’activités de sensibilisation, d’événements culturels et d’ateliers de renforcement des capacités pour 
influencer les priorités du processus de décentralisation dans des régions enclavées de la Tunisie et du 
Maroc. 

 
 

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

 Encouragé et aidé 45 groupes de formation récente, en particulier ceux basés en Syrie, en Tunisie et en 
Égypte, à préparer des plans d’action et des propositions de nature à permettre à la Fondation, en 
consultation avec d’autres partenaires, de répondre stratégiquement aux besoins de ces derniers ; 

 Coaché 25 nouveaux partenaires, en particulier ceux qui travaillent dans les régions enclavées de la 
Tunisie, en leur offrant des conseils stratégiques relatifs à leur travail et la gestion démocratique d’une 
association, en coopération avec le bureau régional d’EuroMed Droits ;  

 Encouragé 39% des bénéficiaires, soit 24 ONG, à nouer et entretenir des liens avec d’autres groupes et 
institutions qui travaillent sur les mêmes thématiques au niveau local, national et régional. Ces 
contacts ont eu pour objectif de favoriser les échanges d'informations et d'expériences entre ces ONG, 
d'identifier des synergies et des actions coordonnées, et ainsi de les faire bénéficier d’une aide autre 
que financière qui pourra contribuer au rayonnement et à la viabilité de leurs activités. Par exemple, 
dix ONG tunisiennes, bénéficiaires d’un appui de la Fondation, ont participé au symposium de la 
société civile organisé par le bureau Maghreb d’EuroMed Droits qui a rassemblé une centaine 
d’associations tunisiennes les 11-13 décembre 2015, se concluant par la signature d’une charte des 
questions prioritaires à traiter à l’avenir en matière de défense des droits de l’Homme15; 

 Coordonné ses interventions et participé à des consultations visant à renforcer les échanges 
d’information sur les besoins de la société civile tunisienne et les programmes offerts par les 
partenaires techniques et financiers dans le pays, afin de renforcer les convergences16 ; 

                                                 
15 Six thématiques prioritaires ont été définies au cours du symposium, notamment la lutte antiterroriste et le respect des droits de l’Homme ; les droits 
des femmes, les droits économiques et sociaux ; la réforme du système judiciaire et la justice transitionnelle ; les libertés individuelles ; la liberté 
d’expression ; le droit d’accès à l’information et la protection des journalistes. Les actes du symposium ont été publiés le 17 février 2016. 
16 Ce groupe est composé de l’Institut français de Tunisie, de la Fondation de France, du Programme d’appui à la société civile (PASC), entre autres. 
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 Coordonné ses interventions et participé à des consultations visant à renforcer le travail de 
documentation des violations dans le contexte syrien, organisées par EuroMed Droits en lien avec des 
organisations de la société civile syrienne. Suite à ces consultations, une ONG bénéficiaire a pu profiter 
de formations proposées par EuroMed Droits au cours de l'année 2015, tandis que deux autres 
devraient être associées au programme en 2016 ; 

 Coordonné ses interventions et participé à des consultations organisées par l’Institut du Caire pour 
l’étude des droits de l’Homme (CIHRS), destinées à renforcer le rôle de la société civile libyenne dans le 
cadre de la mission d’enquête du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme17, du dialogue politique et 
de l’élaboration de la Constitution conduits par la Mission d’appui des Nation unies en Libye ; 

 Coordonné ses interventions et participé à des consultations, organisées conjointement par le CIHRS et 
EuroMed Droits, destinées à développer une approche concertée et des programmes en faveur de la 
société civile égyptienne. Le but est de renforcer les actions de solidarité visant à maintenir et protéger 
le mouvement égyptien de défense des droits de l’Homme dans un contexte de répressions 
croissantes, notamment vis-à-vis de la société civile dont le champ d’action est arbitrairement limité 
dans le pays ; 

 Facilité les échanges de contacts, servi d’intermédiaire, transmis une liste de donateurs potentiels 
et/ou aidé à la préparation de demandes de financement pour 51% de ses bénéficiaires, soit 31 ONG. 
La Fondation a de même aidé plusieurs demandeurs dont le champ d’action ne correspondait pas au 
mandat de la Fondation mais dont le travail présentait un intérêt et pouvait être appuyé par des 
donateurs plus appropriés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 Dans sa résolution 28/30 adoptée en mars 2015, le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies a demandé au Haut-commissariat des Nations 
unies aux droits de l’Homme d’ « expédier urgemment une mission pour enquêter sur les violations et les abus de droit international relatif aux droits de 
l’Homme commis en Libye depuis le début de l’année 2014, et d’établir les faits et circonstances de ces abus et violations, afin de lutter contre l’impunité 
et forcer la responsabilisation, en coordination avec  la Mission de soutien des Nations unies en Libye ». 

Il est difficile de mesurer les résultats à long terme des appuis alloués à ces groupes et ONG, non 
seulement parce que la plupart de ces partenariats se poursuivent encore aujourd’hui mais aussi parce 
la volonté politique, tant dans la région qu’à l’extérieur, est souvent une condition préalable à 
l’obtention de résultats à long terme.  
 
On peut néanmoins dégager quelques-unes des principales réussites des partenaires locaux de la 
Fondation en 2015 : 
 

 Des services d’aide juridique et de représentation ont été fournis à plus de 410 victimes de 
violations des droits de l’Homme, notamment des défenseur-e-s des droits de l'Homme, des 
militants politiques et des journalistes en instance de procès pour des accusations pénales 
fabriquées, ainsi que des militants syndicalistes et des femmes victimes d’agressions et de 
harcèlement sexuels.  

 Des rapports d’analyse documentés sur de graves violations ont été rédigés par des ONG en 
Syrie, en Libye, en Egypte, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Ces rapports 
incluaient des cas documentés de combattants de l’organisation Etat islamique provenant 
des gouvernorats d’al-Raqqa et de Deir al-Zur en Syrie qui ont utilisé les papiers d’identité de 
leurs 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/28/30
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leurs victimes mortes pour obtenir l’asile en Europe. Deux de ces groupes syriens se 
dégagent comme étant les principales sources d’information sur la vie des civils et les 
violations commises par l’organisation Etat islamique dans les gouvernorats d’al-Raqqa et de 
Deir al-Zur. Il s’agit également des sources les plus citées par les médias syriens émergeants 
et les médias internationaux. En outre, 286 cas de disparitions forcées ont été documentés et 
50 communications adressées au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou 
involontaires des Nations unies, bien que le gouvernement syrien n’ai répondu qu’à 6 d’entre 
elles. Des rapports ont aussi rendu compte des violations généralisées des droits des 
journalistes et de la liberté des médias en Libye. Enfin, un rapport publié début 2016 a rendu 
compte de l’étendue des mesures de sécurité prises à l’encontre des Palestiniens en Israël et 
dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que l’impact qu’elles ont eu sur la minorité 
arabe en Israël. 

 Des analyses et des recommandations de la société civile ont été rédigées pour amender ou 
proposer l’adoption de lois organiques en Tunisie et au Maroc. Il s’agit notamment de la loi 
n° 82-70 du 6 août 1982 portant sur le statut des forces de sécurité intérieures tunisiennes, 
et d’une loi destinée à empêcher la violence faite aux femmes tunisiennes conformément 
aux standards internationaux. Des notes, portant sur le projet de loi n°13-13 sur le droit 
d’accès à l’information et sur le projet de loi n°90-13 relatif à la liberté de la presse, ont en 
outre été présentées aux autorités marocaines. Enfin, la société civile est en train de 
coordonner ses efforts pour amender l’article 230 du Code pénal tunisien visant à protéger 
les victimes de discriminations. 

 43% des interventions de la Fondation en Tunisie sont venues en appui à des acteurs de la 
société civile dans les gouvernorats de l’intérieur du pays, à savoir Kasserine, Gafsa et Sidi 
Bouzid, où l’accès au développement économique et social de même qu’aux droits restent 
une priorité, comme en témoignent les développements de janvier 2016. Quatorze cas de 
victimes dans les gouvernorats de Gafsa ont été présentés à l’Instance Vérité et Dignité, 
organisme tunisien traitant du dossier de la justice transitionnelle, dans le but de donner au 
gouvernorat le statut de région ayant été victime de la dictature passée. De plus, des 
formations et des activités de sensibilisation sur la participation et l’exercice des droits des 
citoyens dans le cadre de la gouvernance locale ont touché près de 700 jeunes et femmes 
rurales dans les gouvernorats de Béja, Bizerte, Nabeul, el-Kef, Zaghouan, Kairouan, Kasserine, 
Sidi Bouzid, Gafsa, Kébili, Médenine et Tataouine. 

 Les ONG et défenseur-e-s libyens, bénéficiaires d’un appui de la Fondation, ont participé à la 
réunion consultative de la Mission d’appui des Nations unies en Libye en août 2015, et 
formulé des recommandations relatives aux droits de l’Homme dans le cadre de l’accord 
politique et de ses annexes. Ils ont également assisté la MANUL et le Haut-Commissariat aux 
droits de l’Homme à produire conjointement un rapport sur les attaques subies par les 
défenseur-e-s libyens – dans certains cas même après avoir quitté le pays.    

 Trois interventions écrites ont été présentées au Conseil des droits de l’Homme des Nations 
unies, soulignant les cas particuliers des femmes défenseures, de la violence sexuelle et de la 
participation des femmes en politique, en plus de la présentation d’une déclaration écrite au 
comité de la Commission de la condition de la femme (CSW) en octobre 2015. De plus, un 
rapport conjoint sur les droits civils et socio-économiques des réfugiés palestiniens au Liban a 
été présenté au Haut-Commissariat aux droits de l'Homme pour l’examen périodique 
universel du Liban en novembre 2015. 

 Le récit de la captivité d’un militant syrien, resté emprisonné pendant seize ans, a été traduit 
de l’arabe au français et publié en 2015. Ce livre constitue une réflexion intéressante pour le 
public francophone sur la répression et les atrocités perpétrées à grande échelle en Syrie 
ainsi 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/HumanRightsDefendersLibya.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/HumanRightsDefendersLibya.pdf
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ainsi que sur le déni de pluralisme politique et de libertés fondamentales depuis plusieurs 
décennies. Il place également la démocratisation et les droits de l’Homme ainsi que 
l’émancipation culturelle et politique au cœur des priorités à venir, en Syrie et dans la région.  

 Plusieurs documentaires de qualité ont été produits sur l’apparition précoce et les effets des 
bombes barils dans la guerre civile syrienne, ainsi que sur les efforts réalisés pour préserver 
le patrimoine matériel historique des destructions de la guerre. Cinq épisodes et dessins 
animés, réalisés par des défenseurs et artistes syriens, capturent la mémoire collective de la 
ville de Deir al-Zur et ont été salués au Festival Fusion de Berlin. Enfin, quatre nouvelles 
initiatives dans le domaine des médias, destinées à promouvoir des points de vue pluralistes 
et tolérants, et à rendre compte des événements de façon neutre ont également reçu un 
appui financier. L’un de ces sites internet d’information reçoit près de 750 000 visites par 
mois.  

 Huit études syriennes ont été publiées sur les relations intercommunautaires entre les 
personnes déplacées et les populations locales d’as-Salamiya, les conséquences de la faible 
scolarisation des enfants réfugiés syriens au Liban, l’accès à l’éducation et aux programmes 
scolaires dans les zones sous contrôle de l’organisation Etat islamique, les conséquences 
sociales de l’implication du Hezbollah et d’autres milices shiites dans la guerre civile, l’impact 
et la propagation des formes nouvelles et traditionnelles de médias pour les réfugiés syriens 
à Gaziantep, et l’économie de guerre en Syrie, entre autres.  

 Des conseils juridiques et administratifs, ainsi que des sessions d’aide et de dialogue ont été 
offerts à près de 900 réfugiés syriens dans le sud de la Turquie. Ces sessions ont eu pour 
objectif de les aider à surmonter leurs traumatismes, à enregistrer des naissances, régler des 
problèmes liés à leur résidence ou divorce.   

 Neuf ateliers destinés à sensibiliser et former 214 acteurs de la société civile syrienne (dont 
40% de femmes) ont été organisés dans les gouvernorats d’Al-Hasakah et d’Alep sur les 
thèmes de la résolution de conflits, la résistance pacifique, la justice transitionnelle et les 
droits de l’Homme, les droits des femmes et la lutte contre les violences sexuelles, et 
l’enrôlement d’enfants soldats. Ces ateliers ont notamment permis l’organisation de 
plusieurs campagnes destinées à diminuer la présence d’armes dans les espaces publics ou à 
révoquer le code vestimentaire imposé sur les femmes ainsi que la limitation de leurs 
déplacements dans une localité du gouvernorat d’Alep. 

 Malgré les attitudes patriarcales et conservatives, 2 107 femmes provenant du quartier 
pauvre et marginalisé de Shuja’a à Gaza, sévèrement touché lors des dernières hostilités, ont 
reçu des formations destinées à encourager la représentation et la participation des 
femmes dans le plan de reconstruction. Plusieurs femmes sont devenues, à la suite de cette 
action, membres actives du Conseil pour la reconstruction nationale. 

 126 plaintes ont été déposées contre les pratiques illégales de gouvernance des Conseils 
locaux arabes en Israël. Suite à l’étude de ces cas, sept conseils ont dû améliorer leur 
transparence en créant et en mettant à jour leur site internet, en publiant des rapports 
financiers et en lançant des appels d’offre transparents pour la direction des écoles 
publiques, entre autres. 

 12 ONG, confrontées à la réorientation des priorités des donateurs et à de sérieuses 
difficultés financières, ont reçu un appui relai qui leur a permis de conserver leur personnel 
et une présence physique, prérequis essentiels pour assurer la pérennité de leurs actions. 

 Grâce à la coopération étroite de la Fondation avec ses partenaires internationaux, 
plusieurs de ses bénéficiaires ont pu recevoir un appui technique et/ou financier d’EuroMed 
Droits, de l’Institut du Caire pour l’étude des droits de l’Homme (CIHRS), de Frontline 
Defenders, de la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH) et de l’Organisation 
mondiale contre la  torture (OMCT), de la Commission internationale des juristes (CIJ), des        



 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Interventions indirectes en appui aux ONG, groupes et défenseur-e-s individuels 
 
 
Au-delà de ses interventions financières, la Fondation a mené d’autres activités pour appuyer les défenseur-e-s 
des droits de l’Homme. Elle a notamment renforcé sa présence au niveau local et participé à des rencontres 
avec des acteurs régionaux et internationaux jouant un rôle actif dans la promotion de la démocratie et la 
protection des droits humains.  
 
Ces activités ont eu pour but d’évaluer la portée des événements qui se produisent dans les pays de la région, 
de mesurer l’impact de l’aide accordée et, le cas échéant, d’envisager des mesures complémentaires d’appui. 
Elles ont également permis de renforcer les partenariats avec des acteurs clés qui se consacrent à la protection 
des défenseur-e-s sur le long terme. 
 
 

3.1. Présence renforcée dans les régions du Maghreb et du Mashreq  
 
La Fondation a maintenu sa présence physique en Tunisie et organisé des visites régulières dans les pays 
voisins de la Syrie au cours de l’année 2015. Elle a en outre régulièrement consulté la société civile libyenne et 
égyptienne afin de s’adapter plus rapidement à l'évolution des circonstances et aux besoins des défenseur-e-s. 
 
 

3.1.1. Maghreb : Présence renforcée en Tunisie et consultation de la société civile libyenne  
 

fondations Heinrich Böll, Konrad Adenauer et Friedrich Ebert, de Human Rights Watch, 
d’Amnesty International, de Reporters sans frontières (RSF), PEN International, des 
Fondations Open Society (OSF), du Sigrid Rausing Trust, d’Oxfam Novib, du Fonds européen 
pour la démocratie (FEDEM), de l’Agence d’aide à la coopération technique et au 
développement (ACTED), de Hivos - Humanist Institute for Cooperation, du Fonds pour les 
droits humains mondiaux, du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme (HCDH), de la 
Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), du Programme des Nations unies pour 
le développement (PNUD), de Canal France International, d’International Media Support 
(IMS) ainsi que des représentations étrangères et des délégations de l’Union européenne, 
entre autres.  

 40 % des ONG bénéficiaires ont pu obtenir d’autres financements, assurant ainsi la viabilité 
de leurs activités, du moins en partie. 

 
Malgré ces résultats positifs, les bénéficiaires libyens, égyptiens et syriens d’appuis ont rencontré 
d’importantes difficultés et des retards dans la mise en œuvre de leurs activités en raison de la 
volatilité de la situation politique et sécuritaire dans ces pays. La Fondation a donc choisi d’adopter 
une approche flexible qui prenne en compte le fait que les actions bénéficiant d’un appui de la 
Fondation puissent ne pas être entièrement exécutées dans les délais impartis et elle a accepté le 
recours à des plans de repli pour leur mise en œuvre. 
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La mission régionale Maghreb de la Fondation, installée en Tunisie, a organisé neuf missions de terrain dans les 
gouvernorats de Tunis, Kébili, Tozeur, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Médenine, Gabes, Sfax, el-Kef, Béja, 
Jendouba et Siliana au cours de l’année 2015. Ces visites ont permis de mener un travail prospectif, de discuter 
des problèmes rencontrés dans les régions enclavées et d’identifier les associations émergentes dotées d’un 
fort potentiel afin de connaître leurs besoins en termes de développement et d’assistance. Ces visites ont de 
plus permis de suivre l’évolution des activités des associations émergeantes, et de les conseiller sur de 
possibles collaborations, la définition de projet et la gestion d’associations. 
 
Suite à ces rencontres, douze des seize partenaires associatifs tunisiens de la Fondation, installés dans des 
zones enclavées du pays (comme l’indique le graphique ci-dessous), ont reçu un appui direct et des services de 
coaching destinés à développer et renforcer leurs activités.  
 

 
                           
De plus, bien que la mission Maghreb n’ait pas pu réaliser des visites en Libye pour des raisons de sécurité, la 
Fondation a activement participé aux réunions du groupe de travail sur la Libye, coordonnées par l’Institut du 
Caire pour l’étude des droits de l’Homme (CIHRS) afin de renforcer la collaboration et l’échange d’informations 
entre les ONG nationales et internationales travaillant en/sur la Libye sur la question de la protection et de la 
durabilité du mouvement associatif. Ces réunions mensuelles ont notamment permis à la société civile 
libyenne et internationale d’échanger leurs points de vue et leurs recommandations sur la mission d’enquête 
du HCDH18, sur le projet d’accord politique19, ainsi que sur l’ébauche de constitution.  

                                                 
18 La mission du HCDH a commencé le 1er août en Tunisie avec un mandat couvrant la période janvier 2014 – mars 2015. 
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3.1.2. Mashreq : visites dans les pays voisins de la Syrie et consultation de la société civile égyptienne   
 
Bien que la Fondation n’ait pas établi de présence physique dans la région du Mashreq en raison des conditions 
sécuritaires précaires, elle a organisé des visites au Liban et en Turquie au cours des mois de septembre et 
novembre 2015. Elle a également consulté plusieurs partenaires et militants afin d’évaluer les dynamiques 
locales et les besoins des acteurs de la société civile syrienne en vue d’affiner les orientations à donner aux 
futurs appuis de la Fondation.  
 
Ces consultations et rencontres de près de 60 ONG et militants syriens, de représentants d’institutions 
régionales et internationales et de délégations étrangères auront permis à la Fondation de soutenir des 
défenseur-e-s et acteurs associatifs dont le champ géographique de leurs actions est vaste, comme l’illustre la 
carte ci-dessous20.  

 
 
De plus, bien que la mission au Mashreq n’ait pu se rendre en Egypte en raison de la dégradation de la 
situation dans le pays, la Fondation a maintenu des voies de communication avec la société civile égyptienne. 
Elle a également organisé et participé à plusieurs rencontres afin d’évaluer les conséquences de la pression qui 
est exercée contre elle, et de développer une approche concertée ainsi que des actions de solidarité destinées 
à protéger et maintenir la survie du mouvement de défense des droits de l’Homme. 

                                                                                                                                                                        
19 La consultation de la MANUL avec la société civile ont eu lieu en août 2015 à Tunis, de façon à ce que les recommandations sur les problèmes de 
respect des droits de l’Homme et sur le rôle de la société civile puissent être intégrées à l’accord politique signé en décembre à Skheirat, au Maroc. 
20 70% des interventions concernent la Syrie, tandis que 19% concernent la Turquie et 3% le Liban. 
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3.2. Coopération renforcée avec des ONG et fondations internationales pour aborder les risques pesant 
sur les défenseur-e-s et la réduction du champ d’action de la société civile dans la région 

 
 
Dans le cadre de ses activités destinées à renforcer la coopération pour garantir un appui pérenne aux 
défenseur-e-s de la région, la Fondation a co-organisé et pris une part active à des consultations et des 
réunions avec des ONG et fondations internationales engagées sur les questions relatives aux droits de 
l'Homme.  
 
 

3.2.1. Actions concertées et renforcées pour répondre aux menaces pesant sur les défenseur-e-s  

 
 
La Fondation a co-organisé, dans le cadre du groupe de travail sur les défenseur-e-s des droits de l’Homme du 
Groupe international de fondations pour les droits de l'Homme (IHRFG)21, un institut de formation d’une 
journée intitulé : « Au-delà des mots de passe : améliorer la sécurité numérique des donateurs et de leurs 
bénéficiaires ». Celui-ci s’est tenu à l’occasion de la réunion annuelle de l’IHRFG à San Francisco les 26-28 
janvier 2015. 
 
Conduite par l’ONG spécialisée Tactical Technology Collective, l’institut a permis à plusieurs fondations 
d’échanger leurs points de vue sur les problèmes de sécurité numérique qu’elles rencontrent en présence 
d’experts et de défenseur-e-s agissant dans des contextes répressifs. Il a donné aux participants le sentiment 
qu’il y avait urgence à adopter des politiques et des pratiques pour protéger les bénéficiaires de leurs appuis au 
niveau local. Les réflexions de la Fondation sur l’institut ont été partagées par le biais d’une lettre 
d’information. 
 
Par ailleurs, la Fondation a rejoint un consortium réunissant 12 ONG régionales et internationales, notamment 
Frontline Defenders, la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH), Reporters sans frontières 
(RSF), l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), le Projet des défenseurs des droits de l’Homme de 
l’Est et de la Corne de l’Afrique (EHAHRDP), le Fonds d’action urgente pour les droits des femmes (UAF), Forum 
Asia, Peace Brigades International (PBI), Protection International (PI), l’Association internationale des 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuels (ILGA) et le Réseau international pour les droits 
économiques, sociaux et culturels (DESC) afin de répondre de façon concertée aux besoins de protection 
exprimés par les défenseur-e-s des droits de l’Homme dans le monde. 
 
Après plus d’un an de travail, une proposition conjointe a été formulée et appuyée par l’Instrument européen 
pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDDH). La mise en œuvre du mécanisme de protection des 
défenseur-e-s des droits de l’Homme de l’Union européenne, intitulé ProtectDefenders.eu, a débuté en 
octobre, et son lancement officiel a eu lieu à Bruxelles le 2 décembre 2015. 
 
 
 

                                                 
21

 L’IHRFG est un réseau de fondations internationales qui comporte actuellement plus de 650 membres représentant environ 275 organisations ; celles-
ci fournissent des subventions en faveur des droits de l’Homme dans le monde entier. La Fondation est membre de l’IHRFG depuis 2010 et elle est 
membre fondateur du Groupe de travail sur les défenseur-e-s des droits de l’Homme, créé en 2011. 

https://ihrfg.org/resource-archive/entry/beyond-secure-passwords-reflections-ihrfgs-institute-digital-security
https://www.protectdefenders.eu/
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3.2.2. Une réponse concertée des donateurs face à la réduction du champ d’action de la société civile 
 
 
Dans la foulée de l’adoption de nouvelles restrictions par le gouvernement égyptien pour paralyser la société 
civile, contraignant plusieurs organisations et fondations à suspendre complètement leurs activités dans le 
pays, la Fondation a organisé une séance d’ouverture pour discuter de la situation et envisager des mesures 
concertées pour continuer de soutenir le mouvement de la société civile en Egypte lors de la réunion annuelle 
du Réseau européen des fondations dans les domaines de la justice sociale et des droits de l'Homme Ariadne22.  
 
En tant que membre du comité de pilotage d’un groupe de travail sur la philanthropie transfrontalière23 au sein 
du réseau Ariadne, la Fondation a également co-organisé un atelier à destination des fondations privées sur 
l’environnement défavorable à l’action de la société civile à Berlin en juin 201524. Les objectifs de cet atelier 
étaient d’envisager les possibilités d’action et de revendications politiques des fondations privées pour lutter 
contre un environnement local prohibant de plus en plus les financements transfrontaliers et de produire une 
feuille de route des stratégies et actions envisageables par ces derniers à l’avenir.  
 
Un guide pratique intitulé Challenging the Closing Space for Civil Society - a Practical Starting Point for 
Funders25 a été élaboré à l’issue de cette rencontre et une « initiative des fondations pour la société civile » 
établie. Prévue pour être dotée d’un fonctionnement autonome en 2016, cette initiative devrait permettre aux 
fondations d’évaluer les obstacles qui se présentent à elles, d’identifier et de construire de nouveaux 
partenariats et de définir les manques à combler et les opportunités à saisir dans le domaine pour continuer de 
soutenir le mouvement de défense des droits de l’Homme en proie à des menaces pour recevoir des 
financements étrangers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Ariadne est un réseau de plus de 400 fondations basées ou finançant en Europe et qui soutiennent des organisations et initiatives dans les domaines 
de la justice sociale et des droits de l’Homme. La Fondation est membre du réseau Ariadne depuis 2011. 
23 Le groupe de travail a été établi en 2014. 
24

 La Fondation a modéré deux sessions, l’une sur le champ d’action de la société civile dans la région arabe, et l’autre sur les stratégies et outils qui 
existent pour permettre à une société civile de rester active et vibrante en dépit des menaces qui pèsent contre elle. 
25 Remettre en question la réduction du champ d’action de la société civile – Point de départ pratique à destination des fondations  
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4. Bilan chiffré des interventions en 2015  
 
Les graphiques suivants présentent un bilan chiffré des appuis apportés par la Fondation aux défenseur-e-s et 
ONG de la région en 2015. 

4.1. Types d’appuis alloués 

 

 

Bien qu’elles présentent des montants 
plus faibles que les appuis stratégiques 
ou ordinaires, les interventions 
urgentes de la Fondation ont bénéficié 
à un nombre relativement égal de 
défenseur-e-s en 2015 pour protéger 
leur sécurité en Syrie, en Libye, en 
Egypte et en Palestine où les conflits 
armés, l’hostilité et la réduction de 
l’espace de leurs interventions rendent 
l’action de ces derniers en faveur de la 
défense des droits de l’Homme 
particulièrement difficile et risquée. 
 
Ces deux mécanismes d’appui, établis 
par la Fondation et relayés en ligne, ont 
permis de répondre de manière flexible 
à des situations à la fois vitales et 
imprévues. 
 
Le montant moyen des subventions 
allouées en 2015 est de 13 737€, 
montant en légère hausse comparé à 
2014. Ces chiffres reflètent 
l’importance de la flexibilité de l’appui 
plus que celle du montant. Les 
défenseur-e-s et leurs familles ainsi que 
les nouvelles initiatives qui agissent en 
dehors des capitales, principaux 
bénéficiaires des appuis de la 
Fondation, ont souvent besoin d’un 
appui de plus faible envergure pour 
agir que les associations dont le champ 
d’action est national. 
 

http://www.emhrf.org/
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4.2. Catégories de bénéficiaires 

 

 
 

 

En 2015, les menaces, les difficultés 
financières et les obstacles des 
défenseur-e-s et ONG de la région à créer 
des alliances sont restées au  centre des 
préoccupations de la Fondation.  
 
En conséquence, la Fondation a apporté 
son aide à ceux qui se trouvent dans des 
situations d’urgence et/ou qui sont isolés, 
n’ont ni les contacts, ni l’expérience 
nécessaires pour approcher les 
principaux bailleurs de la région.  
 
83% des bénéficiaires des appuis alloués 
par la Fondation sont des défenseur-e-s 
en danger et des acteurs associatifs 
émergents  qui militent pour la 
promotion et la défense des droits 
humains dans des régions enclavées.  
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4.3. Thématiques d’interventions des bénéficiaires 

 

 

Les principales thématiques 
sur lesquelles l’action des  
bénéficiaires a porté en 2015 
sont la lutte contre l’impunité 
et la promotion de réformes 
dans le domaine des droits 
civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels, étant 
donné l’interdépendance et le 
caractère prioritaire de ces 
questions au regard du respect 
des droits humains dans la 
région. La proportion des 
interventions portant sur ces 
questions a donc atteint 51%.  
 
En outre, compte tenu du rôle 
central des jeunes et des 
femmes dans l’édification des 
bases de démocraties réelles 
et pérennes, la Fondation a 
fait de la participation, du 
respect de leurs droits et du 
leadership des jeunes et des 
femmes une priorité de ses 
interventions au cours de ces 
dernières années.  Cet axe 
représente un quart des 
interventions de la Fondation 
en 2015. 
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4.4. Activités des bénéficiaires 

 

 

La plus grande partie des 
activités mises en place par les 
partenaires de la Fondation 
avait pour objectif de lutter 
contre l’impunité en 
documentant les violations des 
droits humains et en apportant 
un appui aux victimes de ces 
violations,  qu’il soit médical ou 
légal. Ces activités, conduites 
dans des contextes 
particulièrement hostiles, 
représentent 44% des activités 
engagées par les bénéficiaires 
des appuis de la Fondation. 
 
En outre, les activités 
complémentaires relatives à 
l’éducation, au dialogue et au 
plaidoyer, qui sont essentielles 
pour impulser des dynamiques 
de réformes et de reconstruction 
dans le domaine des droits 
humains représentent 41% des 
interventions des partenaires de 
la Fondation. 
 
Enfin, de nouvelles approches 
fédératrices ont été encouragées 
par la Fondation, telles que les 
activités culturelles et 
artistiques, comme alternatives 
aux moyens conventionnels 
permettant de toucher un public 
plus jeune. Les nouveaux médias, 
le théâtre de rue, la musique et 
les arts populaires sont des 
exemples des voies novatrices 
adoptées par 13% des 
bénéficiaires pour véhiculer les 
valeurs de démocratie, de 
citoyenneté, de justice et des 
droits de l’Homme. 
.   
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4.5. Types de dépenses couvertes 

 

 

Afin de combler un déficit en 
termes de financements des 
ressources opérationnelles des 
acteurs associatifs de la 
région, la Fondation a 
continué de faire de la prise en 
charge des charges locatives et 
du recrutement de 
responsables associatifs une 
de ses priorités afin de 
renforcer la mise en œuvre et 
la durabilité de leurs projets 
associatifs ainsi que la 
professionnalisation du 
mouvement dans la région.   
52% des appuis alloués ont 
donc eu pour objectif de 
prendre en charge les frais de 
fonctionnement des 
associations de la région.  
 
Enfin, les besoins en termes de 
protection des défenseur-e-s 
de la région, qui se sont 
matérialisés par la prise en 
charge des soins, des  
ressources élémentaires pour 
leurs familles, et leur 
relocalisation temporaire à 
l’étranger, représentent une 
partie non-négligeable des 
appuis alloués par la 
Fondation, à savoir 34%. 
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4.6. Types de suivi réalisé  

 

 

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 76% des cas.  
Elle a principalement joué un 
rôle d’intermédiaire auprès de 
ses partenaires pour renforcer 
leurs capacités de mise en 
réseau, de coordination et 
d’accès aux financements.  
 
Ce suivi est considéré comme 
particulièrement important 
pour les ONG émergentes qui 
sont ainsi en mesure 
d’échanger des informations et 
des expériences, et de tirer 
parti de nouvelles synergies 
qui réduisent leur isolation et 
renforcent l’impact de leurs 
actions auprès des populations 
bénéficiaires.  
 
Dans  40% des cas, les 
bénéficiaires de ce suivi ont pu 
obtenir des financements 
auprès d’autres institutions, 
renforçant ainsi la perspective 
de durabilité de leur action. 
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4.7. Genre  

 

 
 

La question du genre fait partie 
intégrante de la stratégie 
d’intervention de la Fondation. 
 
La situation des femmes, et le rôle 
spécifique qu’elles jouent dans la 
protection des droits humains 
requièrent une attention 
particulière, et la Fondation, en 
conséquence, attache une grande 
importance aux projets qui portent 
sur la parité et l’égalité, et qui 
visent à renforcer la participation 
et le leadership des femmes.  
 
Cette question est d’autant plus 
pertinente dans des contextes où 
les femmes restent victimes de 
diverses formes de violence, et 
sont sous-représentées dans les 
processus décisionnels politiques 
et associatifs de la région, alors 
qu’elles étaient au premier rang 
des révolutions.  
 
Compte-tenu de leur rôle central 
dans tout processus de  
démocratisation, 14% des 
interventions de la Fondation se 
sont attachées  à renforcer leur 
leadership et à défendre leurs 
droits au cours de l’année.    
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4.8. Pays 

 

 

La poursuite de la guerre en Syrie 
est restée au centre des 
préoccupations de la Fondation en 
2015. Dans un contexte d’impunité 
totale, les interventions de la 
Fondation se sont concentrées sur 
la protection des défenseur-e-s, la 
documentation des violations et 
sur l’appui médical, administratif 
et légal aux victimes de ces 
violations, en premier lieu les 
femmes, les jeunes, les enfants, les 
personnes déplacées à l’intérieur 
du pays et les réfugiés. 
 
La Fondation a également  
renforcé son action en Libye, en 
Egypte, en Israël et dans les 
territoires palestiniens occupés 
comparé à l’année passée en 
raison de l’hostilité croissante 
exercée contre les défenseur-e-s et 
la société civile indépendante dans 
ces pays. 
 
Enfin, le chantier des réformes 
législatives et institutionnelles en 
Tunisie et au Maroc nécessitant un 
travail et des ressources 
supplémentaires, 25% des 
interventions ont eu pour objectif 
de renforcer l’action des acteurs 
associatifs travaillant sur ces 
questions dans ces deux pays.  
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5. Questions organisationnelles 

 

 
5.1. Consultation du Conseil des représentants de la Fondation 

 

A l'occasion de l'assemblée générale de EuroMed Droits, le Conseil d’administration a rencontré le Conseil des 
représentants de la Fondation qui se compose des membres de EuroMed Droits, à savoir 80 organisations de la 
société civile de la région euro-méditerranéenne. La réunion a eu lieu à Bruxelles le 13 Juin 2015 et a examiné 
les principales actions entreprises par la Fondation au cours de la période 2012-2014 et les orientations 
futures26.  
 

 

5.2. Partenariats financiers 
 
En 2015, la Fondation a continué de bénéficier de la confiance et des contributions de base de l’Agence 
suédoise de développement et de coopération internationale (SIDA), du Ministère norvégien des Affaires 
étrangères, du Ministère royal des Affaires étrangères du Danemark (DAPP)27 et du Sigrid Rausing Trust. De 
plus, elle a reçu des financements destinés à renforcer ses actions en Syrie, en Égypte, et en Tunisie de la part 
de la Fondation Open Society (OSF) et de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'Homme 
(IEDDH).  
 
La Fondation a également été consultée dans le cadre de l’évaluation externe de la stratégie régionale de SIDA 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. A cette occasion, l’équipe d’évaluation a rencontré le personnel de la 
Fondation, des bénéficiaires et partenaires locaux en Egypte, en Tunisie, au Liban et en Jordanie qui ont 
formulé un certain nombre de recommandations. Le rapport final de l’évaluation, publié en mai 2015, appuie 
plusieurs des recommandations faites par la Fondation et ses bénéficiaires. 
 
Enfin, la Fondation a rejoint un consortium de douze partenaires régionaux et internationaux et a reçu le 
soutien de l’IEDDH pour établir un mécanisme de protection des défenseur-e-s des droits de l’Homme en 
danger ProtectDefenders.eu (par le biais d’une série d’actions complémentaires telles que des appuis 
financiers, des activités de renforcement des capacités, de plaidoyer et la création de partenariats, de suivi et 
l’établissement de rapports circonstanciés, etc.) au cours des trois prochaines années. 
 
 

5.3. Information et communication 
 
La Fondation a poursuivi sa politique de confidentialité concernant la plupart des informations sur les 
bénéficiaires de ses financements. Cette politique a été adoptée et mise en œuvre en raison des risques 
auxquels pourraient être exposés les activités et les personnes candidates à un financement, les bénéficiaires 
des appuis et les autres défenseur-e-s en contact avec la Fondation. La Fondation reste cependant 
transparente sur ses activités dans le cadre de ce rapport d’activités et auprès de ses principaux partenaires 
financiers.  
 

                                                 
26 Le compte-rendu de la réunion consultative est disponible en ligne. 
27 Par l’intermédiaire d’EuroMed Rights. 

http://www.emhrf.org/en/pdeu.php
http://www.emhrf.org/en/consultationsofcouncil.php
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Elle a également imprimé une nouvelle brochure et mis à jour son site internet 
(http://www.emhrf.org/fr/index.php) pour préciser son action et décrire les modalités de soumission des 
demandes de financement urgentes et ordinaires en anglais, en français et en arabe afin de rendre ces 
informations accessibles à tous. 
 
 

5.4. Gouvernance interne 
 
Le Conseil d’administration, composé de 9 membres qui exercent leurs fonctions à titre bénévole, a été 
renforcé d’une expertise supplémentaire et intègre désormais 12 membres. Bassma Kodmani, Souhayr 
Belhassen et Marc Schade-Poulsen ont été coopté en raison de leurs capacités individuelles pour siéger au sein 
du Conseil d’administration en octobre 2015. Le Conseil est en outre assisté dans ses fonctions par un 
Secrétariat composé de 7 salariés à plein temps et 2 salariés à temps partiel, en plus de stagiaires : 
 
Personnel en charge des programmes : 

 Anne-Sophie Schaeffer (diplômée en droit international public), employée à plein temps en tant que 
Directrice des programmes en France (en partie remplacée par une consultante externe durant son 
congé maternité de mai à août 2015) ; 

 Samy Lendvai-Karmout (diplômé en relations internationales), employé à plein temps en tant que 
Coordinateur régional pour le Mashreq au Danemark (localisé temporairement en France de janvier à 
octobre 2015) ; 

 Frances Topham Smallwood (diplômée en relations internationales et en études moyen-orientales), 
employée à temps plein en tant qu’Assistante régionale pour le Mashreq au Danemark ; 

 Rami Salhi (diplômé en sociologie), employé à temps partiel en tant que Consultant régional pour le 
Maghreb en Tunisie ; 

 Anne-Sophie Jouanneau (diplômée en sciences politiques), employée à plein temps en tant que 
Coordinatrice régionale pour le Maghreb en Tunisie jusqu’à juillet 2015, puis remplacée par Slim Bouzid 
(diplômé en sciences politiques) en Tunisie ; 

 Tej El Houda Trad (diplômée en commerce et technologies de l’information), employée à plein temps 
en Tunisie en tant qu’Assistante régionale pour le Maghreb depuis juin 2015. 

 
Personnel en charge de l’administration : 

 Amélina Jaskowiak (diplômée en économie internationale), employée à plein temps en tant que Chef 
d’unité Administration et Finances au Danemark ; 

 Karin Søndergaard (diplômée en comptabilité), employée à temps partiel en tant que Chef comptable 
au Danemark ;  

 Julia García Han (diplômée en économie), employée à plein temps en tant que Chargée de 
l’administration au Danemark depuis février 2015. 

 
Syreen Forest (diplômée en études moyen-orientales) puis Ahmed Al Haik (diplômé en droit international et 
européen) ont également été recrutés comme stagiaires à plein temps au Danemark pour assister le personnel 
en charge des programmes et de l’administration dans leur travail. La FEMDH a en outre renouvelé son 
partenariat avec EuroMed Rights, qui couvre, en autres, le partage des bureaux et les frais y afférents28. Enfin, 
l’audit des comptes de la Fondation a été réalisé par Deloitte à Copenhague.  

                                                 
28 Cet arrangement a été mis en place pour minimiser les coûts administratifs des deux organisations. 

http://www.emhrf.org/fr/index.php
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Annexe : Synthèse des demandes de subventions reçues et traitées en 2015 

 

 
1. Aperçu des demandes approuvées, rejetées et toujours en cours d’examen à la fin décembre 2015 

 
En 2015, la Fondation a reçu et traité 423 demandes de financement. 

 

 

 

 

 
 

*Ce nombre ne comprend pas les bénéficiaires ayant déposé leur demande au cours du dernier trimestre de 2014. 

 

 

 

 

 

 
Le montant total attribué par la Fondation est de 1 387 65,72 € 

 
 

2. Répartition géographique  
 
349 demandes provenaient de la région Sud Méditerranée (et représentaient 83 % de toutes les demandes 
reçues). 
 

      
 

                                                                                                                                                                        
 

Répartition : 

Approuvées 84* 20% 
Rejetées 301 71% 
En cours d’examen 38   9% 

Type : 

Urgentes 125 30% 
Stratégique 234 55% 
Renseignements 64 15% 



 33 

3. Raisons de l’inéligibilité et suivi 
 
 
Trois grandes raisons justifiaient l’inéligibilité des demandes reçues : 
 

- Les activités indiquées dans la demande ne relèvent pas du champ de la promotion ou de la défense 
des droits de l’Homme, tels qu’ils sont universellement proclamés. Ces demandes représentent 26% 
des propositions rejetées. 

- La demande n’entre pas dans le champ d’intervention géographique de la Fondation, à savoir le Maroc, 
l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, les territoires palestiniens occupés 
et Israël. Ces demandes représentent 24% de toutes les demandes rejetées.  

- La demande est effectuée par une ONG bien établie qui n’a pas de problème à obtenir des fonds 
auprès d’autres donateurs traditionnels. Ces demandes représentent 13% de toutes les demandes 
rejetées.  

 
Cependant, même dans le cas où une demande ne rentrait pas dans le mandat de la Fondation, le Secrétariat a 
pu conseiller au candidat de contacter d’autres partenaires potentiels à même de soutenir la proposition. Ce 
fut notamment le cas pour des propositions visant à protéger des défenseur-e-s dans d’autres régions ou 
traitant de questions spécifiques, tels que les médias. Ces demandes inéligibles pour lesquelles un suivi a été 
réalisé représentaient 28% de toutes les demandes rejetées.  
 
  

4. Temps moyen de réponse  

 
En règle générale, la Fondation s’attache à répondre rapidement aux demandes d’appui ou de renseignement 
qui lui sont envoyées. L’intervalle entre la réception de la demande et la réponse envoyée est présenté ci-
dessous : 
 

Temps moyen de réponse * 14 jours 

 Demandes urgentes 8 jours 

 Demandes stratégiques 29 jours 

 Renseignements 6 jours 

 
*Pour 90% des demandes reçues. 

 


