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1. Résumé introductif 

 

 
En 2016, la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l’Homme (FEMDH) a alloué 
131 appuis pour soutenir 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 sources de radicalisation.  
 
La Fondation a enregistré une augmentation de 15% de ses interventions comparées à l’année 2015, 
notamment en Egypte où les autorités s’emploient à éradiquer l’action de la société civile indépendante.  
 
74% des interventions de la Fondation 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 où leur champ d’action s’est restreint, tels qu’en Syrie, 
en Egypte, en Libye, en Algérie, en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés. Plus d’un tiers des 
organisations non-gouvernementales (ONG) partenaires ont notamment été soumises à des menaces ou à des 
procédures arbitraires contraires au droit à la liberté d’association.  
 
Les résultats de ces interventions sont encourageants : une cinquantaine de défenseur-e-s, dont 28% de femmes, 
et leurs familles ont pu éviter des menaces contre leur vie et leur sécurité, et pour 72% d’entre eux reprendre 
une activité. En outre, des rapports documentés sur de graves violations ont été produits et communiqués aux 
mécanismes conventionnels des Nations unies, et des services d’aide juridique ont été apportés à plus de 1 630 
victimes de violations, notamment les défenseur-e-s et les femmes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
En outre, 23% des interventions de la Fondation ont eu pour objectif de consolider le fonctionnement 
d’initiatives nouvelles ou innovantes qui agissent principalement auprès des populations vulnérables au Maroc 
et en Tunisie pour lutter contre la marginalisation et les discriminations, et pallier les carences en matière de 
protection de leurs droits. 71% des appuis alloués par la Fondation dans ces pays ont eu lieu dans des régions 
enclavées, où l’accès au développement économique et social de même qu’aux droits reste une priorité.  
 
Les résultats de ces appuis sont particulièrement probants comme en attestent les exemples ci-dessous. 
 

Un défenseur, arbitrairement détenu par les forces gouvernementales en Syrie, a reçu un appui urgent 
pour prendre en charge les services d’un avocat pour le représenter. Grâce à ces services, il a été libéré en 
décembre 2016. Il a en outre immédiatement repris ses activités de documentation des violations des 
droits de l’Homme dans le nord-est du pays. 

Un réseau de défense des droits des femmes en Libye, d’une vingtaine d’activistes, a été créé, grâce à un 
appui levier de la Fondation. Ce réseau a apporté une assistance légale et psychosociale à 111 femmes 
victimes de violence à Benghazi, El Beida, Darna, Shahat, Al Koufra et Tobrouk en un peu moins de six 
mois.   

Treize défenseurs égyptiens ont pu éviter des arrestations arbitraires et de longues peines 
d’emprisonnement en raison de leurs activités de défense des droits de l’Homme dans leur pays grâce à 
leur réinstallation urgente et temporaire à l’étranger.  
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Une des priorités de la Fondation est de prendre en charge les frais de fonctionnement, à savoir les charges 
locatives et les ressources humaines, qui sont rarement couverts par d’autres donateurs, pour que les acteurs 
de la région puissent renforcer la durabilité de leurs actions. Les frais fonctionnement représentent 75% des 
coûts pris en charge par la Fondation en 20161. 
 
Au-delà de ces appuis directs, la Fondation a également aidé ses partenaires à explorer d’autres possibilités de 
financements, ce qui s’est révélé positif pour 56% d'entre eux. 
 
Elle a en outre renforcé son appui au leadership des jeunes et des femmes de la région, qui représente presque 
la moitié des objectifs poursuivis par les associations soutenues, compte tenu de leur rôle central dans tout 
processus de démocratisation2.  
 
Enfin, la Fondation a continué de privilégier la collaboration avec des acteurs clés de la protection et de l’appui 
aux défenseur-e-s et aux ONG de la région pour renforcer et diversifier les possibilités d’appui à ces derniers. Au-
delà de son engagement au sein du mécanisme européen de protection des défenseur-e-s des droits de 
l’Homme, elle a contribué à créer un groupe de travail sur la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
au sein de réseaux de fondations internationales actives dans le domaine des droits humains, et elle a participé 
ou organisé plusieurs rencontres pour développer une réponse concertée face à la criminalisation et à la 
réduction du champ d’action de la société civile. 
 
Les principaux axes de son intervention, tant financière que non-financière, en appui aux ONG, groupes et 
défenseur-e-s individuels de la région, sont plus amplement présentés ci-après.  

                                                 
1 Les besoins en termes de protection, qui se sont matérialisés par la prise en charge des soins, des ressources élémentaires pour leurs familles, et leur 
réinstallation urgente/temporaire, représentent 15% des coûts pris en charge par la Fondation. Les 10% restant ont été alloué à des projets, souvent 
urgents ou innovants, qui ne nécessitaient pas la prise en charge de coûts de fonctionnement pour être développés. 
2 39% des appuis alloués ont notamment eu pour objectif de défendre les droits des femmes et de renforcer le leadership des femmes défenseures.  

En plus de sensibiliser et former environ 3 000 jeunes et femmes sur leurs droits économiques et sociaux, 
deux unités d'appui et centres d'écoute pour les femmes rurales ont été ouverts dans le gouvernorat de 
Jendouba (Tunisie) et dans la région de Souss-Massa-Draâ (Maroc) pour apporter un soutien 
administratif, juridique et psychosocial aux femmes victimes de violence et de discriminations. Des clubs 
citoyens ont également été ouverts pour les enfants et les jeunes dans des écoles et lycées des 
gouvernorats de Tunis, Jendouba, Gafsa, Sfax et Sousse (Tunisie). 

Saisissant l’opportunité de la nouvelle politique migratoire au Maroc, une plate-forme marocaine 
unique composée d’une quinzaine d’associations nouvellement enregistrées a été créée grâce à un 
appui levier de la Fondation pour contribuer à la reconnaissance des droits des migrants, lutter contre 
les discriminations et promouvoir l’intégration de ces derniers au Maroc. La Fondation a également 
contribué à amener d'autres donateurs à soutenir cette initiative novatrice. 

Fruit d’un travail de collecte de près d’un millier de photos et 800 vidéos par un collectif de militants 
associatifs à travers la Tunisie en 2016, un fonds documentaire exceptionnel du “printemps arabe” a 
été constitué et solennellement remis aux Archives Nationales de Tunis en mars 2017. Bientôt mis à la 
disposition du public, ce fonds permettra de renforcer la recherche scientifique sur ces évènements. 

http://www.protectdefenders.eu/
http://www.protectdefenders.eu/


 6 

2. Interventions directes en appui aux ONG, groupes et défenseur-e-s individuels  
  
 
La Fondation a mené 131 interventions destinées à venir en aide à 134 défenseur-e-s (soit 84 organisations de la 
société civile et 50 défenseur-e-s individuels) qui s’emploient à promouvoir le respect des droits de l’Homme 
dans la région sud-méditerranéenne3.  
 
40% des appuis alloués par la Fondation l’ont été dans l’urgence pour protéger la vie des défenseurs, et 60% 
pour appuyer le fonctionnement des acteurs associatifs, notamment ceux qui n’ont pas accès aux financements 
traditionnels. Le montant total des appuis alloués à ces défenseur-e-s a atteint 1,6 millions d’Euros4.  
 
La répartition des subventions allouées par pays souligne la place importante que continue d’occuper la Syrie et 
la place conséquente qu’a prise l’Egypte dans les interventions de la Fondation en 2016, comparée à 2015 :  
 
 

 
 

 
Les appuis alloués se répartissent en deux grandes catégories : les interventions urgentes pour protéger les 
défenseur-e-s individuels en danger et les interventions en appui aux ONG émergentes et projets sensibles dans 
le contexte régional5. 

 

 
 

                                                 
3 En 2016, la Fondation a reçu 616 demandes de financement et d’informations de la part de défenseur-e-s des droits de l’Homme ; elle en avait reçu 421 
l’année précédente. La majorité des demandes reçues proviennent de Syrie, d’Égypte, de Libye, d’Israël et des territoires palestiniens occupés, représentant 
58% de l’ensemble des demandes reçues en 2016. 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 21% des demandes. Parmi 
les bénéficiaires de l’aide de la Fondation, 3% sont membres d’EuroMed Droits. 
4 Ce montant représente 76% du budget annuel de la Fondation.  
5 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. 

Algérie
4%

Egypte
24%

Tunisie
12%Syrie

31%

Maroc
11%

Libye
8%

Jordanie
2%

Liban
1%

Israël/TPO
7%

Distribution géographique des interventions
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2.1. Interventions urgentes pour protéger et soutenir les défenseur-e-s individuels  
 
 
La Fondation a accordé des appuis urgents pour soutenir ou protéger 50 défenseur-e-s individuels, dont 28% de 
femmes défenseures, et leurs familles. 96% d’entre eux étaient en danger ou en difficulté en raison de leur action 
en faveur du respect des droits de l’Homme dans la région, notamment en Syrie, en Egypte, en Lybie, en Israël 
et dans les territoires palestiniens occupés (TPO), en Algérie et au Maroc.  
 
La Fondation a également alloué un appui à deux défenseur-e-s pour leur permettre de mener des projets 
urgents, incluant la publication d’une recherche pluridisciplinaire sur l’héritage au Maroc et la conduite d’une 
mission de plaidoyer devant un mécanisme régional de défense des droits de l’Homme pour que justice soit 
rendue aux victimes de violations en Egypte. 
 
Comme l’indique le graphique ci-après, la vaste majorité de ces appuis est venue en aide aux défenseur-e-s 
syriens et égyptiens, en raison de la gravité des menaces qu’ils encourent dans leurs pays. Les appuis alloués aux 
défenseur-e-s individuels égyptiens ont notamment augmenté de 56% par rapport à 2015. 

 

 
Plus précisément, la Fondation a apporté son aide pour protéger :  
 

a. Neuf défenseur-e-s, principalement syriens mais également libyens et palestiniens, et leurs familles dont 
la vie était en danger pour qu’ils puissent recevoir des soins et un soutien psychosocial dans leur pays 
d’origine ou à l’étranger.  

b. Treize défenseur-e-s syriens, treize égyptiens, un libyen, un palestinien, un algérien et un marocain, 
contraints de quitter leur pays en raison de menaces ou parce que leur vie était en danger, et confrontés 
à des situations précaires, ont reçu un appui pour se réinstaller temporairement à l’étranger, afin de 
protéger leur sécurité et de continuer leur militantisme6. 

                                                 
6 La FEMDH reste cependant vigilante quant au drainage que pourrait provoquer la réinstallation de défenseur-e-s à l’étranger.  

Algérie
2%

Egypte
30%

Libye
11%

Syrie
49%

Maroc
4%

Israël/TPO
4%

Distribution des subventions aux défenseur-e-s individuels par pays
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c. Cinq défenseur-e-s syriens, un défenseur égyptien et un défenseur libyen, ainsi que leurs familles, 
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, y compris en déménageant dans une autre ville, et de poursuivre leur travail. 

d. Deux défenseur-e-s, détenus arbitrairement en Syrie et en Egypte, ont reçu un appui pour bénéficier 
d’une aide juridique et subvenir à leurs besoins élémentaires au vu des circonstances précaires dans 
lesquelles ces derniers et leurs familles se trouvaient. 

 
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 :  
 

▪ Soutenir les démarches de huit 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.) ; 

▪ Identifier, aider à la rédaction et appuyer plusieurs demandes de bourses d’étude pour assurer la 
protection des défenseur-e-s égyptiens en danger ; cinq de ces demandes ont été acceptées. La FEMDH 
alimente en outre une base de données réunissant des possibilités de bourses d’étude auxquelles les 
défenseur-e-s de la région pourraient prétendre à l’avenir ; 

▪ Définir les moyens à envisager pour renforcer les programmes de réinstallation des défenseur-e-s en 
danger en Europe et dans la région sud-méditerranéenne, y compris par le biais de stages au sein d’ONG, 
avec les membres de la plateforme de l’Union européenne sur les « programmes de relocalisation 
temporaire des défenseur-e-s», administrée par ProtectDefenders.eu ; 

▪ Amener sept partenaires financiers, notamment les membres du mécanisme européen pour la 
protection des défenseur-e-s des droits de l’Homme ProtectDefenders.eu, à couvrir les coûts 
supplémentaires associés aux besoins élémentaires ou à la réinstallation à l’étranger de neuf défenseur-
e-s, principalement égyptiens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Quarante défenseur-e-s et leurs familles ont pu faire face aux menaces contre leur vie et leur 
sécurité en raison de la réception rapide de fonds. Par exemple, un défenseur, arbitrairement 
détenu par les forces gouvernementales en Syrie, a bénéficié des services d’un avocat et été 
libéré en décembre 2016. Il a en outre immédiatement repris ses activités de documentation 
des violations des droits de l’Homme dans le nord-est du pays. Treize défenseurs égyptiens ont 
également pu éviter des arrestations arbitraires et de longues peines d’emprisonnement dans 
leur pays grâce à leur réinstallation urgente et temporaire à l’étranger.  

• 72% 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 
défenseur syrien installé en Turquie a sécurisé un poste salarié au sein d’une organisation 
humanitaire tout en menant des entretiens avec des anciens détenus et des familles de disparu-
e-s en Syrie qui ont fait l’objet d’une soumission au Conseil des droits de l’Homme des Nations 
unies dans le cadre de l’Examen périodique universel. Un défenseur égyptien occupe également 
de nouvelles fonctions au sein d’une fondation tout en rédigeant un ouvrage sur les droits des 
femmes.   
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2.2. Interventions 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 nationaux, la 
Fondation a aussi accordé un appui flexible, de manière urgente ou ordinaire7, à 84 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 allouées soit à des initiatives bien établies et réputées qui ont fait face à des problèmes 
de financements soudains pour leur assurer une soudure financière, soit à des initiatives innovantes, de création 
récente, pour leur permettre de débuter leurs activités. Les associations bien établies en difficulté représentent 
33% de ces bénéficiaires, et les nouvelles associations 67%.  
 
L’action des associations soutenues se situe principalement en Egypte, en Syrie, en Tunisie et au Maroc, comme 
l’indique le graphique ci-dessous. 

 
                                                 
7 En particulier, 7 des 84 ONG bénéficiaires ont reçu un appui urgent de la FEMDH en 2016. 

Algérie
5%

Egypte
22%

Libye
7%

Tunisie
18%

Syrie
21%

Liban
1%

Maroc
16%

Jordanie
2%

Israël/TPO
8%

• Cinq défenseur-e-s syriens, deux défenseur-e-s libyens et cinq défenseur-e-s égyptiens ont 
demandé ou obtenu l’asile, et obtenu des permis de travail en Europe et aux Etats-Unis. 

• 26% des bénéficiaires ont obtenu des bourses d’études à l’étranger ou reçu des formations dans 
les domaines des droits de l’Homme, du journalisme, de la gestion de projets et des langues afin 
de leur permettre de développer leurs compétences et leurs capacités d’embauche à plus 
longue échéance. Par exemple, un défenseur algérien poursuit un master en droits de l’Homme 
dans une université française et rédige un mémoire sur la responsabilité et la justice pour les 
victimes de disparitions forcées. 

 
Toutefois, fin 2016, un défenseur continue d’être détenu arbitrairement par les autorités égyptiennes 
pour avoir mis en cause de manière pacifique la responsabilité de l’Etat sur les violations, et un autre 
défenseur a été arbitrairement interdit de quitter le territoire. Enfin, un troisième défenseur égyptien 
s’est vu apposer un refus de visa par un Etat membre de l’Union européenne alors même qu’une 
université l’avait inscrit et qu’une bourse lui avait été accordée.  
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Le champ d’action des partenaires de la Fondation se répartit principalement comme ci-après : 
 

 
 
La Fondation s’est efforcée de répondre à des besoins concrets exprimés par les composantes associatives qui 
travaillent dans les six contextes et sur les principaux domaines d’intervention présentés ci-dessous8. 
 
 

2.2.1. Protection des victimes et promotion de la justice en Syrie 
 
La Fondation a continué de donner la priorité à l’appui aux initiatives de la société civile syrienne qui s’efforcent 
d’apporter une aide et d’obtenir justice pour les victimes de violations, notamment les femmes, les jeunes, les 
enfants, les handicapés, les déplacés et les réfugiés. 
 
Les 18 initiatives soutenues se sont notamment articulées autour des objectifs spécifiques suivants : 

▪ Renforcer le travail de documentation des violations des droits de l’Homme commises par toutes les 
parties au conflit, et permettre aux acteurs et aux victimes d’engager des poursuites contre les 
responsables de ces exactions sur le fondement de la compétence universelle ; 

▪ Fournir aux handicapés, aux femmes et aux enfants victimes un refuge, un soutien psychologique, 
juridique et des services de réhabilitation dans le pays ou dans les pays limitrophes tout en les 
sensibilisant aux droits fondamentaux par des projets éducatifs, culturels ou des activités génératrices 
de revenus ; 

▪ Permettre aux acteurs d’informer sur le conflit et d’en expliquer les enjeux du point de vue des droits de 
l’Homme, notamment par le biais de recherches et de sites d’information innovants. 

 
 
 

                                                 
8 Les interventions en Jordanie et au Liban n’ont pas été détaillées dans ce rapport en raison de leur faible nombre en 2016.  
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2.2.2. Déploiement d’initiatives de défense des droits de l’Homme en Libye  
 
La Fondation a permis aux organisations libyennes de défense des droits de l'Homme de développer et de 
maintenir leurs activités de promotion et de défense des droits fondamentaux et d’établir des rapports sur les 
violations de ces droits.  
  
La Fondation a apporté son appui à 6 initiatives poursuivant les objectifs suivants : 

• Rendre compte des violations graves des droits humains, incluant les disparitions forcées, les détentions 
arbitraires, les attaques contre les journalistes, contre les femmes et les migrants et fournir une aide 
juridique et psychologique aux victimes de ces violations ; 

• Promouvoir un dialogue entre les organisations de la société civile, les autorités locales et les 
représentants de tribus pour assurer le droit au retour des populations déplacées, notamment à 
Tawargha désertée de ses 30 000 habitants en 2011 ; 

• Promouvoir la liberté d’expression et d’opinion en renforçant le statut et les compétences des 
journalistes libyens, et en sensibilisant à la lutte contre le discours de la haine. 

 
 

2.2.3. Renforcement de la protection de la société civile indépendante en Egypte  
 
En 2016, les interventions de la Fondation se sont principalement attachées à maintenir l’engagement constant 
du mouvement associatif indépendant face à une répression sans précédent en permettant aux défenseur-e-s 
et à leurs organisations de mettre en œuvre des stratégies de repli dans le pays ou à l’étranger pour poursuivre 
leur travail de documentation des violations et d’assistance aux victimes de la répression.  
 
La Fondation a ainsi apporté son appui à 18 initiatives associatives ou individuelles pour : 

• Documenter les violations massives des droits de l’Homme, notamment la répression contre les 
défenseur-e-s et les mouvements associatif, syndicaliste, et estudiantin, les procès iniques et les 
conditions de détention, les violences faites aux femmes, les violations des droits économiques, sociaux 
et culturels, incluant la pratique de la corruption, les violations perpétrées à l’encontre des migrants et 
des minorités, et les violations du droit à la liberté d’expression et d’opinion ; 

• Apporter une aide aux victimes de violations des droits de l’Homme qui font l’objet d’enquêtes et/ou de 
condamnations arbitraires, notamment les défenseur-e-s et journalistes, les syndicalistes et travailleurs, 
les manifestants pacifiques, les étudiants, les minorités, les migrants et les réfugiés. 

 
 

2.2.4. Maintien d’espaces d’action collective en Algérie 
 
En Algérie, les appuis de la Fondation ont eu pour objectif de maintenir un espace pour que les acteurs 
associatifs puissent agir collectivement en faveur des personnes marginalisées et des victimes de violations de 
leurs droits aux niveaux local et national.  
 
4 initiatives ont été soutenues avec pour objectifs de : 

• Mettre en œuvre une stratégie concertée pour l’abrogation de la loi de janvier 2012 relative aux 
associations et garantir la liberté d’association en Algérie ; 
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• Améliorer les compétences en communication des acteurs de la société civile, notamment ceux qui 
travaillent sur la question des migrations et qui apportent une assistance aux migrants et aux réfugiés 
pour qu’ils puissent informer sur la situation et les violations qu’ils encourent dans le pays ; 

• Etablir de nouvelles initiatives associatives interactives pour sensibiliser à la citoyenneté et réduire la 
marginalisation des jeunes algériens, notamment dans les régions du nord-est. 

 
 

2.2.5. Protection des associations en difficulté dans le conflit israélo-palestinien  
 
La Fondation a apporté un appui ‘soudure’ aux associations en difficulté qui s’efforcent de documenter, prévenir 
et réagir aux violations des droits de l'Homme en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés. Ces 
associations ont notamment été confrontées à des mesures arbitraires, des campagnes de dénigrement et des 
difficultés financières. 
 
Les 7 ONG appuyées avaient pour mission de : 

• Rendre compte des violations des droits humains, de la participation des entreprises israéliennes et 
internationales à l’occupation des territoires palestiniens et syriens occupés, ainsi que des destructions 
d’habitations et déplacements de populations ; 

• Promouvoir le respect des droits des femmes et leur autonomisation au sein des communautés 
palestiniennes en Israël, en Cisjordanie et à Gaza en leur fournissant une aide juridique et en renforçant 
leur rôle dans les médias ; 

• Promouvoir la diversité et lutter contre les violences exercées à l’encontre des jeunes LGBTQI dans les 
territoires palestiniens ; 

• Permettre aux réfugiés et aux migrants africains d’être informés sur leurs droits, et de recevoir une 
assistance légale, psychologique et éducative à Jérusalem.  

 
2.2.6. Soutien aux nouvelles associations locales en Tunisie et au Maroc  

 
Au-delà des différences et des complexités qui caractérisent les processus de transition démocratique en cours 
dans chacun de ces pays, la Fondation a continué de donner priorité à la consolidation des initiatives associatives 
émergentes pour promouvoir les droits et relayer les revendications des personnes marginalisées, notamment 
les jeunes et les femmes dans les régions enclavées, dans le cadre des processus de réformes et de 
décentralisation en cours.  
 
Les objectifs des 15 initiatives tunisiennes et des 13 initiatives marocaines appuyées étaient de :  

• Lutter contre la marginalisation économique et sociale des jeunes et des femmes, les inégalités et 
d’autres sources de radicalisation, et les sensibiliser sur leurs droits pour leur permettre d’influencer les 
processus de décentralisation par le biais de campagnes de communication, d’activités éducatives, 
artistiques et culturelles ;  

• Proposer des réformes des politiques publiques intégrant -pour la plupart d’entre elles- les demandes 
des femmes et des jeunes, dans les domaines liés à la justice, à l’égalité, aux droits économiques, sociaux 
et culturels, incluant le droit à la santé, à l’éducation et au développement local ;  

• Défendre les droits individuels, et plus largement les droits des victimes de discriminations et de 
violences commises contre les migrants, les femmes et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexuels, en leur fournissant un appui et un espace sécurisé. 
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2.2.7. Suivi et résultats des interventions en appui aux ONG émergentes et projets sensibles 
 
En sa qualité d’intermédiaire et de conseiller auprès des bénéficiaires de ses appuis, la Fondation a : 
 

• Encouragé et aidé 30 groupes de formation récente, soit 36% des ONG bénéficiaires, à préparer des plans 
d’action et des propositions de nature à permettre à la Fondation, en consultation avec d’autres 
partenaires, de répondre aux besoins exprimés par ces derniers ; 

• Accompagné 12 nouveaux partenaires, en particulier ceux qui travaillent dans les régions enclavées de 
la Tunisie, en leur offrant des conseils stratégiques relatifs à la gestion démocratique d’une association, 
à la mise en œuvre de projets et aux perspectives de durabilité de leur action, en coopération avec le 
bureau régional d’EuroMed Droits ;  

• Encouragé 49% des bénéficiaires, soit 41 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 de les faire bénéficier ainsi d’une aide autre que financière 
qui pourra contribuer au rayonnement et à la viabilité de leurs activités ; 

• Participé à des échanges pour renforcer les convergences entre les programmes des partenaires 
techniques et financiers en Tunisie9 ; 

• Coordonné son action sur la Syrie avec EuroMed Droits, permettant à six ONG bénéficiaires de participer 
aux rencontres et aux formations proposées par ce dernier ; 

• Organisé une rencontre en avril 2016 entre les principaux représentants, récemment exilés, d’une 
association syrienne et des partenaires financiers, afin de préciser les priorités de l’association compte-
tenu de son nouveau positionnement et de définir une approche concertée pour répondre aux besoins 
de cette dernière en termes de développement et de durabilité ;   

• Coordonné ses interventions en Libye avec l’Institut du Caire pour l’étude des droits de l’Homme (CIHRS) 
pour renforcer le rôle de la société civile libyenne dans le suivi de la mise en œuvre des dispositions 
relatives aux droits de l’Homme de l’accord politique conclu en décembre 2015 ; 

• Participé à des consultations destinées à développer une approche concertée d’appui et de plaidoyer 
pour protéger le mouvement égyptien des droits de l’Homme dans le contexte répressif actuel ; 

• 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 56% de ses bénéficiaires, soit 47 ONG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 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. 

Il est difficile de mesurer l’ensemble des résultats des appuis alloués à ces groupes et ONG à ce stade 
prématuré. Néanmoins, on peut dégager quelques-uns des principaux effets de l’action engagée par les 
partenaires locaux de la Fondation en 2016 : 
 

• Des services d’aide juridique et de représentation ont été fournis en Egypte, en Syrie, en 
Libye, en Israël et au Maroc à plus de 1 630 victimes de violations, y compris dans les régions 
enclavées. Par exemple, 384 femmes victimes de violence au Maroc ont reçu une assistance 
légale et psychologique dans le cadre d’un centre d’écoute récemment établit dans la région 
d’Agadir Souss-Massa-Draâ. 
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• Des rapports documentés sur les violations des droits de l’Homme en Egypte, en Syrie, en 
Libye, en Israël, au Maroc et en Tunisie ont été rédigés par des ONG et adressés aux 
mécanismes onusiens. En Syrie, en Libye et en Egypte, ces rapports incluaient des cas 
documentés de disparitions forcées, de détentions arbitraires, de violences faites aux femmes 
et à l’encontre des minorités, des procès de civils devant les instances militaires, et des 
violations et menaces exercées à l’encontre des défenseur-e-s des droits de l’Homme et des 
journalistes. Ces rapports ont, pour la plupart, fait l’objet de communications au Groupe de 
travail sur les disparitions forcées ou involontaires des Nations unies, à la Commission 
d’enquête sur la Syrie, à la Mission d’appui des Nations unies en Libye, aux rapporteurs 
spéciaux sur la situation des défenseur-e-s et sur le droit de réunion pacifique et d’association.  
Un rapport sur la participation directe des banques israéliennes dans la colonisation des 
territoires palestiniens a également été produit. Et plusieurs associations marocaines et 
tunisiennes ont coordonné leurs efforts et participé aux travaux de rédaction de rapports 
alternatifs conjoints sur la situation des droits humains au Maroc, et sur les violations des 
droits des LGBTQI en Tunisie, dans le cadre de l’Examen périodique universel du Comité des 
droits de l’Homme des Nations unies.  

• Deux nouveaux sites d’information en ligne et sur les réseaux sociaux ont été lancés pour 
relayer l’action de la société civile en appui à la population syrienne et permettre aux 
défenseur-e-s et académiques syriens d’apporter un éclairage sur les enjeux du conflit au 
regard du respect des droits de l’Homme. Un de ces nouveaux sites a été visionné à plus 350 
000 reprises, et un autre compte sur plus de 221 000 adeptes de sa page Facebook en moins 
de six mois.  

• Plus de 700 femmes et enfants déplacés, victimes de violations et de traumatismes liés à la 
guerre en Syrie, ont bénéficié d’un refuge et de séances de soutien psychosocial et de 
réhabilitation dispensées par des acteurs associatifs dans les gouvernorats de Rif Dimashq et 
de Lattakia.  

• Des analyses et des recommandations de la société civile ont été rédigées pour harmoniser 
davantage la législation en Tunisie et en Egypte avec les conventions internationales 
ratifiées par ces pays. Il s’agit notamment de recommandations pour amender trois projets 
de loi restrictifs qui ont été discutés par diverses commissions parlementaires en Egypte entre 
avril et décembre 2016. Par exemple, la loi sur la fonction publique a été adoptée par la 
Chambre des représentants égyptienne le 25 juillet 2016 après avoir pris en considération 
plusieurs des recommandations émises par la société civile, en particulier sur les procédures 
légales et les conditions d'embauche et de licenciement des fonctionnaires. Il s’agit en outre 
de recommandations émises par les associations tunisiennes pour réformer le code du statut 
personnel, abroger les articles 230 et 227 bis du code pénal (qui, respectivement, criminalise 
les rapports sexuels entre personnes consentantes de même sexe et autorise le mariage de 
mineurs), et la loi 52 de 1992 relative aux stupéfiants pour renforcer son volet préventif.  

• La grande majorité des acteurs associatifs tunisiens et marocains soutenus ont développé des 
partenariats avec les autorités dans leurs pays respectifs, telles que les ministères de la 
Culture, de l’Education et de la Jeunesse en Tunisie, la Délégation interministérielle aux droits 
de l’Homme au Maroc et avec des institutions nationales, dont l'Institution Nationale de Lutte 
Contre la Corruption (INLCC) en Tunisie, le Conseil National des Droits de l’Homme et ses 
commissions régionales au Maroc. 

• Nombre d’associations marocaines se sont également engagées dans la coalition marocaine 
sur la justice climatique et la conférence des jeunes pour élaborer des plans d’actions pour le 
climat dans le cadre de la Conférence sur le changement climatique COP22 qui s’est tenue à 
Marrakech en novembre 2016, renforçant ainsi leur positionnement au niveau international. 
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• Une première plateforme interactive d’associations dans la région du nord-est algérien, a été 
créée pour coordonner leurs actions et les opportunités de formations et de plaidoyer qui 
visent à lutter contre la marginalisation des jeunes et à sensibiliser à la citoyenneté.  

• Un guide pratique pour renforcer la protection juridique, digitale et sanitaire des personnes 
dont l’orientation sexuelle est arbitrairement criminalisée en Tunisie, a été développé et 
relayé largement au sein de la communauté LGBTQ et auprès des associations de défense des 
droits humains.  

• Cinq organisations libyennes bénéficiaires sont membres d’une coalition de la société civile 
libyenne, composée de 16 associations de défense des droits de l’Homme, qui s’est constituée 
en septembre 2016. Cette coalition a dressé des recommandations conjointes pour influencer 
les politiques relatives au respect des droits humains en Libye et vis-à-vis des instances 
internationales, notamment l’Union européenne, la Mission d’appui des Nations unies et la 
mission d’enquête internationale en Libye. 

• 32% des ONG bénéficiaires d’un appui, notamment en Egypte, en Algérie, en Israël et en Libye, 
sont soumises à des enquêtes ou des procédures arbitraires contraires au droit à la liberté 
d’association inscrit dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elles ont 
donc reçu un appui relai qui leur a permis de mettre en place des plans de repli, de conserver 
leur personnel et une présence physique, prérequis essentiels pour assurer la poursuite de 
leurs actions en faveur du respect des droits de l’Homme dans leurs pays. 

• 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), du Fonds européen pour la 
démocratie (EED), 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 fondations Heinrich Böll, Konrad Adenauer et Friedrich 
Ebert, de Human Rights Watch, d’Amnesty International, de Reporters sans frontières (RSF), 
des Fondations Open Society (OSF), du Sigrid Rausing Trust, d’Oxfam Novib, de l’Agence d’aide 
à la coopération technique et au développement (ACTED), 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), d’International Media Support (IMS) ainsi que des représentations étrangères et des 
délégations de l’Union européenne, entre autres.  

• 56% des ONG bénéficiaires ont pu obtenir d’autres financements, assurant ainsi la viabilité de 
leurs activités, du moins en partie. Dans plus de la moitié des cas, la Fondation a joué un rôle 
d’intermédiation directe et aidé ses partenaires à présenter des demandes de financement à 
d’autres donateurs. 

 
Malgré ces résultats positifs, une dizaine de bénéficiaires égyptiens, syriens, libyens, jordaniens et 
algériens, ont rencontré des difficultés et des retards dans la mise en œuvre et le compte-rendu de leurs 
activités en raison de la situation volatile dans ces pays.  
 
Une association syrienne a par exemple été ciblée par des bombardements et a donc dû utiliser une 
partie de l’appui alloué pour déménager, apporter des soins au personnel blessé et racheter du matériel. 
Dans ces cas extrêmes, la Fondation a donc adopté une approche souple qui prenne en compte le fait 
que les actions 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. 



 16 

3. Interventions indirectes en appui aux ONG, groupes et défenseur-e-s individuels 
 
 
Au-delà de ses interventions financières directes, la Fondation a consolidé sa présence au niveau local pour 
assurer un suivi de ses interventions, et elle a participé à des rencontres avec des institutions, des ONG et des 
donateurs sur la question du financement des acteurs de la défense des droits de l'Homme dans la région.  
 
 

3.1. Présence renforcée dans les régions du Maghreb et du Mashreq  
 
 
La Fondation a maintenu sa présence physique en Tunisie et elle a organisé plusieurs consultations et visites pour 
rester au plus près des réalités des acteurs de la société civile.  
 
 

3.1.1. Maghreb : Présence renforcée en Tunisie et consultations de la société civile libyenne et algérienne 
 
La mission régionale Maghreb de la Fondation, installée en Tunisie, a organisé trois visites de terrain dans les 
gouvernorats de Gabes, Kebili, Medenine, Tozeur, Siliana, El Kef, Jendouba et Beja pour mener un travail 
prospectif, discuter des problèmes rencontrés dans ces régions et cerner les besoins des associations émergentes 
en termes de développement et d’assistance. Suite à ces rencontres, sept partenaires ont reçu un appui levier 
et des conseils sur la gestion associative, la mise en œuvre de projets et les partenariats à envisager.  
 
De plus, la Fondation a participé aux réunions régulières du groupe de travail sur la Libye, coordonnées par 
l’Institut du Caire pour l’étude des droits de l’Homme (CIHRS), pour renforcer la collaboration et l’échange 
d’informations entre les ONG libyennes et internationales.  
 
Enfin, une visite a été conduite en Algérie, au cours de laquelle la Fondation a rencontré des représentants de 
treize associations locales pour établir un état des lieux des dynamiques associatives, notamment dans les 
régions en dehors d’Alger. Suite à cette visite, trois nouvelles initiatives ont reçu un premier appui. 
 
 

3.1.2. Mashreq : visites dans les pays voisins de la Syrie et consultations de la société civile égyptienne   
 
Bien que la Fondation n’ait pas établi de présence physique dans la région du Mashreq, elle a organisé une visite 
dans plusieurs villes en Turquie (Gaziantep, Ankara et Istanbul) en novembre 2016. Cette visite a permis de 
rencontrer des représentants de 25 associations syriennes, partenaires et donateurs pour approfondir la 
compréhension des dynamiques, des défis et des besoins des acteurs de la société civile syrienne en Turquie.  
Compte tenu de la stagnation ou de la diminution des appuis mis à la disposition des acteurs de la défense des 
droits de l’Homme syriens, la Fondation a confirmé ses priorités d’intervention pour protéger et appuyer ceux 
qui apportent une aide et tentent d’obtenir justice pour les victimes de violations.  
 
De plus, la Fondation a maintenu des voies de communication avec la société civile égyptienne tout au long de 
l’année, et elle a participé à des rencontres avec les organisations internationales afin de développer une 
approche concertée. 
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3.2. Collaborations développées pour renforcer les financements aux défenseur-e-s des droits de l’Homme  
 
 
La Fondation a également pris une part active à des rencontres avec des institutions, des ONG et des donateurs 
pour garantir un appui financier pérenne aux défenseur-e-s de la région. Ces rencontres ont notamment permis 
de créer un groupe de travail et de réflexion sur la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au sein de 
réseaux de fondations internationales et de dresser des recommandations concertées pour lutter contre la 
criminalisation et la réduction du champ d’action de la société civile. 
 
 

3.2.1. Création d’un groupe de travail sur la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au sein de 
réseaux de fondations privées 

 
La Fondation a participé aux réunions annuelles du Réseau Ariadne de fondations européennes sur la justice 
sociale et les droits de l’Homme10 et du Groupe international de fondations sur les droits de l’Homme (IHRFG)11 
qui ont été organisées en mars et en juillet. A l’occasion de ces rencontres, la Fondation a participé à des 
consultations pour définir l’intérêt de plusieurs fondations d’établir un groupe de travail et de réflexion sur la 
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au vu des résultats présentés dans des études menées par ces 
réseaux qui analysent le faible niveau de financements dans la région12.  

 
Modéré par le Fonds Mondial pour les Femmes, le Sigrid Rausing Trust et la Fondation, ce nouveau groupe a été 
officiellement créé en octobre 2016. L’objectif est de réunir les fondations qui apportent un appui aux acteurs 
de la région ou qui seraient intéressées de le faire pour discuter des opportunités, des précautions et des besoins, 
et considérer conjointement les moyens de renforcer les ressources allouées aux acteurs associatifs de la 
région13. 
 
  

3.2.2. Une réponse concertée pour lutter contre la criminalisation et la réduction du champ d’action de 
la société civile 

 
La Fondation a modéré un atelier sur la réduction du champ d’action de la société civile entre des acteurs 
associatifs de la région et des représentants des institutions européennes lors du Forum de la société civile du 
voisinage sud, organisé par la Direction générale du voisinage et des négociations sur l’élargissement (DG NEAR) 
en mai14.  En outre, elle a organisé une réunion de consultation avec plusieurs fondations internationales sur la 
situation des défenseur-e-s et acteurs de la société civile en juillet pour discuter des moyens à envisager pour 
protéger et soutenir le mouvement dans le contexte actuel.  
                                                 
10 Ariadne est un réseau de plus de 600 philanthropes et 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 dans le monde. La Fondation est membre du réseau Ariadne depuis 2011 et membre du comité 
de pilotage d’un groupe de travail sur la philanthropie transfrontalière et d’une initiative spécifique des fondations pour la société civile, créés en 2014. 
11 IHRFG est un réseau de fondations internationales qui comporte actuellement plus de 330 organismes de financement et 1200 philanthropes qui 
apportent des appuis aux 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. 
12 La dernière étude publiée, qui analyse des données de l’année 2014, précise que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord se classent tout en bas des régions 
soutenues avec seulement 3% des financements mondiaux alloués par des fondations privées et 9% du total des financements alloués par les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux. En outre, elle indique une diminution de 4% des appuis alloués aux défenseur-e-s entre les années 2013 et 2014. 
13 Deux propositions ont été soumises par le comité de pilotage pour tenir des réunions sur la région en avril et en juillet 2017. 
14 Débutée en 2013, cette initiative s’inscrit dans une perspective de construction d’un dialogue structuré entre les organisations de la société civile de part 
et d’autre de la Méditerranée et les institutions européennes.  

http://www.ariadne-network.eu/
https://www.ihrfg.org/
http://humanrightsfunding.org/report/
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Enfin, la Fondation a poursuivi sa collaboration avec les onze autres membres du mécanisme européen pour la 
protection des défenseur-e-s ProtectDefenders.eu, soutenu par l’Union européenne, pour apporter une réponse 
concertée aux besoins des défenseur-e-s et des associations en termes de protection, d’appui et de formations, 
entre autres. La Fondation a ainsi rencontré à deux reprises les membres du mécanisme pour évaluer la première 
année d’activité et définir les orientations de son action. La première réunion annuelle s’est tenue les 29-30 
novembre 2016 sur le thème de la lutte contre la criminalisation. Au-delà de souligner les principales réalisations 
après une année d’exercice, cette réunion a permis à plus d’une vingtaine de défenseur-e-s bénéficiaires de 
partager leurs expériences et leurs connaissances des développements, et de dresser des recommandations au 
mécanisme et à l’Union européenne.  
 
 

4. Bilan chiffré des interventions   
 
 
Les graphiques suivants présentent un bilan chiffré des appuis alloués par la Fondation. 

4.1. Types d’appuis alloués 

 

            

Bien qu’elles présentent des montants 
plus faibles que les appuis stratégiques, 
les interventions urgentes de la 
Fondation ont augmenté de 23% en 
2016 pour protéger la vie et la sécurité 
des défenseur-e-s en proie à une 
hostilité croissante, notamment en Syrie 
et en Egypte. 
 
40% des appuis alloués par la Fondation 
l’ont été dans l’urgence, et 60% dans le 
cadre d’appels à propositions biannuels. 
Ces deux mécanismes d’appui, relayés 
en ligne, ont ainsi permis de répondre de 
manière flexible à des situations à la fois 
vitales et imprévues. 
 
Le montant moyen des subventions 
allouées est de 12,136€, montant en 
légère baisse comparé à 2015. Ce 
montant reflète non seulement 
l’importance de l’appui au-delà du 
montant mais également les 
disponibilités budgétaires limitées de la 
Fondation. 
 

https://www.protectdefenders.eu/
https://www.protectdefenders.eu/uploads/files/PD.eu_Criminalisation_Statement_Draft_27.11.16.pdf
http://www.emhrf.org/
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4.2. Thématiques d’interventions des bénéficiaires 

 

 
 
Note : Certaines interventions peuvent avoir été ventilées sur plus d’une catégorie afin de générer une vue d’ensemble 
complète et pertinente. 

Les principales 
thématiques sur 
lesquelles l’action des 
bénéficiaires a porté 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 viables et 
pérennes, la Fondation a 
fait de la participation, du 
respect de leurs droits et 
de leur leadership une 
priorité de ses 
interventions au cours de 
ces dernières années.  Cet 
axe représente presque la 
moitié des objectifs 
poursuivis par les ONG 
soutenues par la 
Fondation en 2016. 
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4.3. Activités des bénéficiaires 

 

 

La plus grande partie des 
activités mises en place par les 
partenaires de la Fondation avait 
pour objectif de documenter les 
violations des droits humains et 
d’apporter un appui, qu’il soit 
médical ou légal, aux victimes de 
ces violations et de leur 
permettre d’ester en justice. Ces 
activités, conduites dans des 
contextes particulièrement 
hostiles, représentent 48% 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 
représentent 44% 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 et 
plus large. Les nouveaux médias, 
le théâtre de rue, la musique et 
les arts populaires sont des 
exemples des voies novatrices 
adoptées par 7% des 
bénéficiaires pour véhiculer les 
valeurs démocratiques, de la 
citoyenneté, de la justice et de 
respect des droits de l’Homme. 
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4.4. 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 
74% 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 isolement et 
renforcent l’impact de leurs 
actions auprès des 
populations bénéficiaires.  
 
Dans 56% des cas, les ONG 
bénéficiaires de ce suivi ont pu 
obtenir des financements 
auprès d’autres institutions, 
renforçant ainsi les 
perspectives de durabilité de 
leur action. 
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4.5. 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.  
 
Compte-tenu de leur rôle 
central dans tout processus de 
démocratisation, 39% 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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4.6. Pays 

 

 
 

La poursuite de la guerre en Syrie et 
la fermeture du champ d’action de 
la société civile indépendante en 
Egypte ont été au centre des 
préoccupations de la Fondation. 
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 
l’appui aux victimes, en premier lieu 
les défenseur-e-s eux-mêmes et les 
femmes. Les interventions en appui 
aux défenseur-e-s et ONG égyptiens 
ont notamment augmenté de 190% 
comparé à 2015. 
 
La Fondation n’a cependant pas 
négligé les besoins importants en 
termes de protection des 
défenseur-e-s dans d’autres 
contextes hostiles, tels qu’en Libye, 
en Algérie, en Israël et dans les 
Territoires palestiniens occupés qui 
représentent 19% des interventions 
de la Fondation. 
 
Enfin, le chantier des réformes 
législatives et institutionnelles en 
cours en Tunisie et au Maroc 
nécessite un engagement et des 
ressources supplémentaires mis à 
disposition des associations locales 
pour prévenir tout recul 
démocratique. 23% des 
interventions se sont donc axées 
sur la consolidation des capacités 
opérationnelles des acteurs 
associatifs dans ces pays.  
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5. Questions organisationnelles 

 

 
5.1. Partenariats financiers 

 
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) qui lui a accordé un financement supplémentaire pour 
répondre à plusieurs développements importants au cours de l’année, du ministère royal des Affaires étrangères 
de Norvège, du ministère royal des Affaires étrangères du Danemark (Programme de partenariat Dano-arabe)15 
et du Sigrid Rausing Trust16.   
 
Elle a en outre reçu des financements spécifiques de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l'Homme (IEDDH) et de la Direction générale du voisinage et des négociations sur l’élargissement (DG NEAR) 
destinés à renforcer ses actions d’appui aux acteurs de la défense des droits de l’Homme en Syrie, en Égypte, et 
en Libye, et à la protection des défenseur-e-s par le biais du mécanisme européen pour la protection des 
défenseur-e-s des droits de l’Homme.  
 
Enfin, la Fondation a diversifié sa base de soutien en intégrant quatre nouveaux donateurs en appui à son action, 
à savoir le Fonds Rockefeller Brothers et le Fonds National pour la Démocratie aux Etats-Unis, et le Réseau pour 
le Changement Social et la Fondation Charities Aid au Royaume-Uni17.  
 
 

5.2. 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. Elle a en outre 
développé plusieurs moyens de communication sécurisés, adaptés aux différents contextes de la région, pour lui 
permettre de recevoir et traiter des demandes d’appui qui sont soumises à son attention sans pour autant mettre 
en danger les défenseur-e-s.  
 
 

5.3. Gouvernance interne 
 
Le Conseil d’administration, composé de 12 membres qui exercent leurs fonctions à titre bénévole, s’est réuni à 
deux reprises, en avril et en décembre, pour discuter de la stratégie, des orientations programmatiques et 
financières de la Fondation, et des demandes d’appui des ONG de la région. Il a en outre été consulté de manière 
régulière et approuvé l’ensemble des appuis alloués dans l’urgence.  
 
Dans ses fonctions, le Conseil est assisté par un Secrétariat composé de 7 salariés à plein temps et 1 salarié à 
temps partiel, en plus de stagiaires, consultants informatiques et comptables : 

                                                 
15 Par l’intermédiaire d’EuroMed Rights. 
16 Le financement de base de ces partenaires représente 55% du budget global de la FEMDH en 2016, un pourcentage en légère hausse comparé à 2015. 
17 Elle n’a cependant plus bénéficié de l’appui de la Fondation Open Society en 2016, comparé à l’année 2015, mais un partenariat est à l’étude pour 2017. 

http://www.protectdefenders.eu/
http://www.protectdefenders.eu/
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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 ; 

• Frances Topham Smallwood (diplômée en relations internationales et en études moyen-orientales), a 
été promue au poste de Coordinatrice régionale pour le Mashreq au Danemark (avec un détachement 
temporaire en France en septembre 2016) ; 

• Seif Taha (diplômé en sciences politiques) a rejoint le Secrétariat de la Fondation en tant que 
Coordinateur régional pour le Mashreq pour remplacer le départ de Samy Lendvai-Karmout en octobre 
2015 ; 

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

• Slim Bouzid (diplômé en sciences politiques), employé à plein temps en tant que Coordinateur régional 
pour le Maghreb en Tunisie ; 

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

 
Personnel en charge de l’administration : 

• Amélina Jaskowiak (diplômée en économie internationale), employée à plein temps en tant que 
Directrice administrative et financière au Danemark ; 

• Julia García Han (diplômée en économie), employée à plein temps en tant que Chargée de 
l’administration et des finances au Danemark. 

 
Maroi Kouka (diplômée en droits de l’Homme et droit international humanitaire) puis Ayesha Alafifi (diplômée 
en relations internationales) ont également été recrutées comme stagiaires à plein temps au Danemark pour des 
périodes d’au moins six mois pour assister le personnel en charge des programmes et de l’administration. Une 
stagiaire supplémentaire, Ingrid Hallander (diplômée en études moyen-orientales), a également été recrutée 
pour faire face au surcroît d’activité lié à la situation dans la région entre juin et décembre 2016.  
 
La chef comptable à temps partiel ayant démissionné en mars 2016, elle a été remplacée par une consultante à 
compter du mois de septembre pour assister le département administration et finances.  
 
Enfin, la FEMDH a en outre renouvelé son partenariat avec EuroMed Rights, qui couvre, en autres, le partage des 
bureaux et les frais y afférents ainsi que les services informatiques18.  
 
Le commissariat aux comptes de la Fondation a été réalisé par Deloitte à Copenhague et est consultable sur le 
site internet de la Fondation. 
 
 
 
 
 
  

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

 

http://www.emhrf.org/
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Annexe : Synthèse des demandes de subventions reçues et traitées  

 

 
1. Aperçu des demandes approuvées, rejetées et en cours d’examen à la fin décembre 2016 

 
 

En 2016, la Fondation a reçu et traité 616 demandes de financement. 

 

 

 

 

 
 

* Ce nombre ne comprend pas les bénéficiaires ayant déposé leur demande au cours du dernier trimestre de 2015. 

 

 

 

 

 

 
Le montant total attribué par la Fondation est de € 1,669,421 

 
 

2. Répartition géographique  
 
490 demandes provenaient de la région sud-méditerranéenne (soit 80% de toutes les demandes reçues).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Répartition : 

Approuvées 71* 12% 
Rejetées 391 63% 
En cours d’examen 154 25% 

Type : 

Urgente 129 21% 
Stratégique 357 58% 
Renseignement 130 21% 

Algérie
1.6%

Maroc
5%

Tunisie
22%

Libye
4%

Israël/TPO
15%Egypte

16%

Liban
2%

Syrie
30%

Jordanie 4%

Par pays sud-méditerranéen

Maghreb
27%

Mashreq
54%

Autres
18%

UE
1.2%

Par region



 27 

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

- Les activités présentées 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 35% des 
propositions rejetées. 

- Les activités proposées ne sont pas de nature innovante et ne cherchent pas à apporter une contribution 
complémentaire aux activités développées par d’autres initiatives de la société civile. Ces demandes 
représentent 19% 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 31% de toutes les demandes rejetées. 

- La demande est présentée par une ONG bien établie qui n’a pas de problème à obtenir des fonds auprès 
d’autres donateurs traditionnels. Ces demandes représentent 15% 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 30% 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. 

 
 


