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1. Résumé introductif 

 

 
La Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseur·e·s des droits de l’Homme (FEMDH) a alloué 136 
appuis totalisant 1,7 millions d’Euros pour renforcer la protection et les capacités de résistance et d’innovation 
des défenseur·e·s et acteurs associatifs de la région arabe en 2017. 
 
La Fondation a notamment enregistré une augmentation de 32% de ses actions urgentes de protection et de 
financements relais comparées à l’année 2016, en particulier en raison des déplacements forcés en masse en 
Syrie.  
 
Trois quarts des interventions de la Fondation ont été conduites dans des pays en situation de conflits armés 
ou dans des environnements hostiles (Syrie, Libye, Egypte, Algérie, Israël et Territoires palestiniens occupés). 
Elles ont visé à protéger l’existence même des défenseur·e·s et à maintenir leur force d’action. 
 
Les résultats de ces interventions sont encourageants, comme en attestent les quelques exemples développés 
ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En outre, un quart des interventions de la Fondation a eu pour objectif de consolider le fonctionnement 
d’initiatives associatives nouvelles et innovantes ciblant principalement les régions enclavées du Maroc et de 
la Tunisie. Ces initiatives se sont données pour mission de combattre les inégalités et de pallier aux lacunes en 

Les appuis urgents ont protégé la vie de 17 défenseur·e·s syriens. Forcés de quitter des zones assiégiées, où 
ils se trouvaient en danger en raison de leur action de défense des droits de l’Homme, ils étaient à nouveau 
menacés après leur déplacement, en raison de leur profil et de leurs activités considérées comme 
mécréantes. Grâce à leur relocalisation à l’étranger, ces activistes ont pu avoir accès à des soins et couvrir 
leurs besoins de base tout en témoignant de leur expérience. Une journaliste française primée a écrit un 
ouvrage, Les passeurs de livres de Daraya, publié à l’automne 2017. Il rend hommage à l’activisme dans 
la banlieue assiégée de Daraya et intègre les contributions des défenseur.e.s appuyés par la Fondation. 

Une nouvelle initiative pour le respect des droits de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et 
transgenre a été lancée en Egypte. Compte tenu des problèmes juridique, sécuritaire, psychologique et 
sociétal auxquels la communauté est confrontée, cet appui permettra de créer des espaces plus sûrs, et 
d’apporter un soutien psychologique, une aide et une représentation juridiques aux personnes victimes de 
discriminations et de poursuites judiciaires arbitraires en raison de leur orientation sexuelle. 
 

Un festival unique du film des droits de l’Homme s’est tenu en décembre 2017 à Tripoli, en Libye, 
rassemblant des centaines de participants, pour promouvoir la cohésion, le dialogue et la coexistence 
pacifiques. 70 films et documentaires de 15 pays différents, dont 21 réalisés en Libye, ont pu être projetés. 
Ils portaint sur le déplacement des populations, les migrations, les conflits armés dans la région, et les 
conditions de vie des femmes et des enfants. Largement couvert par les médias locaux, ce festival a 
encouragé le débat, l’engagement civique et la formation d’une pensée critique avec un large public sur 
les questions relatives aux droits de l’Homme.  
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matière de protection des droits, et d’encourager les populations marginalisées, notamment les femmes et les 
jeunes, à être des acteurs d’un changement démocratique durable. 
 
Les résultats de ces appuis sont particulièrement probants comme en attestent les exemples ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une des priorités de la Fondation est de prendre en charge les frais de fonctionnement, à savoir les loyers et les 
salaires, qui sont rarement couverts par d’autres donateurs, pour que les acteurs associatifs de la région puissent 
assurer la viabilité de leurs activités. Les frais de fonctionnement représentent 68% des coûts pris en charge par 
la Fondation en 20171. La Fondation a également renforcé son appui aux jeunes et aux femmes, qui représentent 
respectivement 40% et 32% de ses bénéficiaires2.  
 
Au-delà de ces appuis directs, la Fondation a aidé ses partenaires à rechercher d’autres sources de financements, 
ce qui s’est révélé fructueux pour 42% d'entre eux. Elle a ainsi poursuivi sa collaboration avec des acteurs clés 
de la protection et de l’appui aux défenseur·e·s et ONG de la région, afin de renforcer les échanges et synergies, 
et diversifier les possibilités d’appui aux acteurs locaux. En plus de son engagement au sein du Mécanisme 
européen de protection des défenseur·e·s des droits de l’Homme, elle a continué de coordonner les efforts des 

                                                 
1 Les besoins de protection des défenseur·e·s, notamment les soins, les ressources élémentaires pour leurs familles et leur réinstallation 
urgente/temporaire, représentent 25% des coûts pris en charge par la Fondation. Les 7% restant ont été alloués à des projets, urgents ou innovants, qui 
ne nécessitaient pas la prise en charge de coûts de fonctionnement pour être développés. 
2 Ces bénéficiaires sont des défenseur·e·s femmes et/ou jeunes (moins de 35 ans) ainsi que des acteurs associatifs dirigés par des jeunes et/ou des femmes 
et travaillant en particulier en faveur des jeunes et/ou des femmes.  

Grâce aux consultations de la société civile organisées par une nouvelle association basée à Midelt, dans l’est 
du Maroc, des recommandations pour un projet de loi garantissant les droits linguistiques et culturels de la 
population Amazigh dans le système éducatif et le programme scolaire, ainsi que le développement durable de 
la région de Drâa-Tafilalet, ont été présentées en 2017 à la Commission de justice, de législation et des droits 
de l’Homme et à la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement du Parlement 
marocain, ainsi qu’aux ministères de l’Education et de l’Agriculture et au Conseil national des droits de l’Homme. 

Grâce à un appui levier, un espace culturel d’exception, dirigé par et pour les jeunes, a pu être rénové et ouvrir 
ses portes à Redeyef, l’une des villes les plus marginalisées du sud de la Tunisie. Cet espace organise 
régulièrement des ateliers de dessin, de théâtre et de musique, ainsi que des festivals, dans le but de sensibiliser 
des centaines d’enfants et de jeunes aux droits et aux devoirs citoyens, de cultiver leur potentiel et de les 
responsabiliser. Il a notamment accueilli le premier festival de films documentaires de Redeyef les 20-24 
décembre. 

 

Une association pour le respect des droits des lesbiennes, bisexuels et transsexuels, enregistrée en mai 2016 en 
Tunisie, a loué des bureaux et employé une coordinatrice pour créer un espace féministe, géré par des femmes 
et à destination des femmes. Cette association a organisé, au mois de septembre, le Festival international d’art 
féministe de Tunis, lors duquel la question des genres et de leurs rôles, de même que l’importance du patriarcat, 
ont été questionnés. Premier festival de ce type dans la région, « Chouftouhonna » a rassemblé plus de 250 
artistes femmes ou s’identifiant comme femmes, de plus de 50 pays, pour repenser le féminisme et les questions 
qu’il soulève, et ce selon de multiples points de vue. Compte tenu du succès de l’événement, l’association prépare 
des campagnes locales pour communiquer sur l’expérience du festival, l’enrichir, et sensibiliser le public aux 
problèmes auxquels sont confrontées les femmes dans six régions enclavées (Gafsa, Kairouan, Sfax, Sousse, 
Bizerte et Le Kef). 
 

http://www.protectdefenders.eu/
http://www.protectdefenders.eu/
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donateurs et des fondations pour maintenir l’action de la société civile dans des contextes hostiles, et elle a 
étudié les moyens de mobiliser des ressources endogènes pour soutenir l’action des défenseur.e.s, notamment 
en Tunisie, afin de protéger leurs capacités de résistance et d’élargir leurs perspectives de durabilité. 
 
Les principaux axes d’intervention de la Fondation, tant financiers que non-financiers, en appui aux ONG, groupes 
et défenseur·e·s individuels de la région, sont plus amplement présentés ci-après.  
 
 

2. Interventions directes  
  

 
Dans l’ensemble, la Fondation a observé une hausse de 5% de ses appuis3, avec une augmentation singulière des 
demandes de protection et des appuis urgents. Elle a ainsi mené 136 interventions destinées à venir en aide à 
144 défenseur·e·s (74 initiatives associatives et 70 défenseur·e·s individuels) qui s’emploient à promouvoir le 
respect des droits de l’Homme dans la région sud-méditerranéenne4. 51% des appuis ont été alloués dans 
l’urgence, pour protéger la vie et le bien-être des défenseur·e·s, et 49% pour soutenir le fonctionnement des 
acteurs associatifs, notamment ceux qui n’ont pas accès aux financements traditionnels5.  
 
La répartition des subventions allouées par pays souligne la place importante occupée par la Syrie et l’Egypte. 
 

 
 

 
Les appuis alloués se répartissent en deux grandes catégories : les interventions urgentes pour protéger les 
défenseur·e·s individuels en danger, et les interventions flexibles en appui aux initiatives nouvelles ou innovantes 
dans le contexte régional6. 
 

                                                 
3 Cette hausse est visible à la fois dans le nombre et le montant des appuis alloués. Notons que la FEMDH a reçu et évalué 711 demandes en 2017, ce qui 
représente une hausse de 15% par rapport à 2016. 
4 S’appuyant sur un examen minutieux des demandes par le Secrétariat et conformément aux critères de sélection, le Conseil d’administration a décidé 
d’allouer un appui à 19% des demandes reçues. 5% des bénéficiaires de la Fondation sont membres d’EuroMed Droits. 
5 Les activités d’appui aux défenseur·e·s représentent 78% du budget de la Fondation, tandis que les coûts administratifs ont été maintenus à 22%.  
6 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 moins 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. 
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2.1. Interventions urgentes pour protéger les défenseur·e·s  
 
En 2017, la Fondation a accordé des appuis urgents pour protéger 70 défenseur·e·s individuels, dont 33% de 
femmes et de LGBTQ ainsi que leurs familles, qui étaient en danger en raison de leurs activités en Syrie, en Libye, 
en Egypte, en Algérie et en Tunisie. 
 
Comme l’indique le graphique ci-après, la vaste majorité de ces appuis urgents est venue en aide aux 
défenseur·e·s syriens victimes de violences et de déplacements forcés, de mesures de harcèlement, de privation 
de liberté, de torture et de mauvais traitements. 
 

 
Plus précisément, 60% des appuis alloués ont été utilisés pour couvrir la relocalisation immédiate et temporaire 
de défenseur·e·s à l’étranger7, 21% ont servis à couvrir leurs soins et soutien psychologique, et 19% à prendre 
en charge l’assistance juridique et/ou les besoins de base des familles des défenseur·e·s. Ces appuis ont 
principalement été alloués au vu des menaces reçues par ces personnes et de la précarité de leur situation, et 
sont destinés à leur permettre de revenir à une certaine normalité dans leur vie et considérer d’autres moyens 
de poursuivre leur activisme. 
 
La Fondation a en outre suivi de près la situation de 62% de ces défenseur·e·s afin de leur apporter d’autres 
formes de soutien – autres que financiers – répondant à leurs besoins. Elle a notamment coordonné, avec des 
partenaires engagés dans des actions de solidarité, ses interventions en faveur de 24 bénéficiaires (lettres de 
soutien pour les demandes d’asile et de relocalisation, missions d’observation de procès, rencontres avec des 
représentants officiels, etc.). Elle a également aidé 15 défenseur·e·s à accéder à des services de réhabilitation, à 
des formations ou des bourses d’études à l’étranger, et a sécurisé un soutien financier à plus longue échéance 
du Mécanisme de l’UE pour la protection des défenseur.e.s, ProtectDefenders.eu, pour 5 défenseur·e·s 
relocalisés.   
 
 
 
 

                                                 
7 La FEMDH est consciente de l’effet de “drainage” que la relocalisation de défenseur·e·s peut causer, et n’a alloué des appuis en ce sens qu’en cas 
d’extrême nécessité.  
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2.2. Interventions en appui aux initiatives nouvelles et innovantes  
 
 
Dans le but d’adapter ses interventions à l’évolution des différentes dynamiques nationales, la Fondation a aussi 
accordé un appui flexible, urgent ou ordinaire8, à 74 initiatives de la société civile - y compris des groupes non 

                                                 
8 8 des 74 ONG bénéficiaires ont reçu un appui urgent relais pour faire face à des problèmes financiers soudains en 2017. 

Globalement, les résultats de ces appuis urgents sont encourageants :  
 

• Dans 74% des cas, les subventions et le suivi entrepris a, selon toute vraisemblance, permis de sauver la 
vie des défenseur·e·s et aidé à assurer leur protection à long terme. Par exemple, un défenseur égyptien, 
dont l’appartement a été saccagé par les autorités début 2017, a évité une arrestation arbitraire et une 
longue peine de prison pour motifs politiques et terroristes. Sa rapide relocalisation à l’étranger et l’aide 
qui lui a été apportée pour accéder à une assistance juridique dès son arrivée lui ont permi d’obtenir 
l’asile en Europe au mois de décembre. À l’heure où nous écrivons ce rapport, 13 défenseur·e·s syriens, 
libyens et égyptiens soutenus par la Fondation ont obtenu le droit d’asile ou des permis de travail en 
Europe et aux Etats-Unis.  

• Dans plusieurs cas, les appuis alloués ont aidé les défenseur·e·s à acquérir les compétences linguistiques 
et opérationnelles nécessaires pour trouver un emploi, en particulier lors de relocalisations à l’étranger. 
Un défenseur menacé par des groupes extrémistes armés au nord de la Syrie a, par exemple, réussi à 
régulariser sa situation en Turquie, lui permettant de se concentrer sur ses perspectives à plus longue 
échéance. Grâce aux recommandations et au soutien de la Fondation, entre autres, l’activiste a posé sa 
candidature et été sélectionné pour recevoir une prestigieuse bourse internationale destinée à former 
des leaders à l’échelle internationale. Il suit en ce moment un master en gestion des associations. À 
l’heure où nous écrivons ce rapport, seuls 37% des défenseur·e·s soutenus ont sécurisé une source de 
revenus stable. 

• Enfin, les appuis se sont avérés essentiels pour permettre à 80% des défenseur·e·s de poursuivre leur 
activisme en faveur des droits de l’Homme, que ce soit dans leur pays ou à l’étranger. Par exemple, une 
défenseure syrienne était détenue par les services du renseignement militaire syrien pour financement 
terroriste, en raison de son activité artistique et de son aide aux prisonniers d’opinion. Libérée au bout 
de quatre mois passés dans la prison de femmes d’Adra, elle a pu quitter le pays et aller au Liban où elle 
est en mesure de satisfaire à ses besoins élémentaires et d’éviter de sérieux risques d’une nouvelle 
arrestation en Syrie. Cette défenseure travaille à une série d’œuvres sur le thème des femmes détenues 
dans les prisons syriennes. Elle continue par ailleurs de collaborer avec des organisations de défense des 
droits de l’Homme syriennes et libanaises.  

 
18 défenseur·e·s n’ont néanmoins pas été en mesure de trouver refuge à l’étranger ou de retourner dans leur 
pays d’origine en raison de la persistance des menaces. La Fondation reste également sans nouvelles d’un 
activiste enlevé au nord de la Syrie.  
 
Au vu des interdictions de voyager et des arrestations en masse dont les dissidents sont victimes en Egypte, de 
la politique de déplacement forcé syrienne et de la fermeture de fait ou partielle des frontières des pays voisins 
de la Syrie, la situation de ces défenseur·e·s continue d’être fragile. La Fondation pourrait donc être amenée à 
considérer d’autres formes d’appui à leur apporter à l’avenir. 
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enregistrés au titre d’association, 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 principalement été allouées à des initiatives innovantes, récemment créées, pour leur 
permettre de débuter leurs activités, ainsi qu’à des initiatives bien établies et réputées, faisant face à des 
problèmes de financements soudains, afin de combler une insuffisance de fonds9.  
 
Le terrain d’action des associations et groupes soutenus se situe principalement en Tunisie, en Syrie, au Maroc 
et en Egypte, comme l’indique le graphique ci-dessous : 

 
 
Le champ d’action des partenaires de la Fondation se répartit principalement comme suit : 
 

 
 

                                                 
9 Les associations bien établies faisant face à des difficultés financières représentent 26% des bénéficiaires des appuis flexibles de la Fondation, et les 
initiatives associatives nouvelles 74%. 
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La Fondation s’est efforcée de répondre à des besoins concrets exprimés par les acteurs de la société civile 
travaillant dans les 5 contextes et domaines d’intervention présentés ci-dessous10. 
 

2.2.1. Appui aux initiatives de soutien aux victimes syriennes  
 
La Fondation a soutenu 17 groupes de défense des droits de l’Homme qui s’efforcent d’aider les victimes de 
violations en Syrie, en particulier les anciens détenus, les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes 
handicapées, à obtenir justice et redevabilité dans leur pays et depuis l’étranger. Les appuis ont plus 
précisément porté sur : 
 

• Le renforcement d’initiatives locales et spécialisées qui documentent les violations perpétrées par tous 
les acteurs au conflit et à l’encontre de tous les segments de la population, avec une attention 
particulière sur les cas de détention arbitraire et de disparitions forcées.  

• L’appui d’actions entreprises par les victimes elles-mêmes pour se constituer en association, obtenir 
justice et accéder à la réhabilitation. 

• La poursuite d’initiatives éducatives et de dialogue destinées à réduire la violence (surtout envers les 
jeunes), et à préparer au processus de construction de la paix une fois le conflit terminé. 

• L’apport d’une aide juridique, administrative et psychosociale aux populations déplacées et réfugiées 
vulnérables, tout en les encourageant à s’informer sur leurs droits fondamentaux. 

 
2.2.2. Développement de nouvelles initiatives en faveur des droits de l’Homme en Libye 

 
La Fondation a permis à 6 organisations libyennes œuvrant en faveur des droits de l'Homme de développer et 
de maintenir leurs activités de promotion des droits fondamentaux, et d’établir des rapports sur les violations 
de ces droits. Les initiatives soutenues poursuivaient les objectifs ci-après : 
 

• Documenter les menaces contre les défenseur·e·s et les journalistes, notamment les disparitions forcées, 
les détentions arbitraires, et les mauvais traitements, et réaliser un suivi personnalisé en les dirigeant 
vers des organismes à même d’apporter un appui financier, juridique et psychologique. 

• Produire des rapports d’analyse et agir en faveur du changement des conditions de vie des femmes et 
des migrants détenus dans le nord-ouest et le nord-est de la Libye. 

• Promouvoir la coexistence pacifique, l’engagement civique et le respect des droits humains par le biais 
de films. 

 
2.2.3. Maintien de l’existence et de la force d’action de la société civile indépendante en Egypte 

 
La Fondation a continué de centrer ses interventions sur le maintien de l’engagement constant du mouvement 
associatif indépendant en Egypte en permettant aux défenseur·e·s et à leurs organisations de mettre en œuvre 
des stratégies de repli, dans le pays et à l’étranger, afin de poursuivre leur travail de documentation des 
violations et d’assistance aux victimes de la répression, et promouvoir le respect des droits humains. La 
Fondation a notamment soutenu 11 initiatives visant à :  
 

• Documenter les incidents violents, les violations et le harcèlement judiciaire arbitraire. 

                                                 
10 Les interventions au Liban et en Algérie n’ont pas été détaillées dans ce rapport en raison de leur faible nombre. Aucun appui n’a en outre été alloué à 
des initiatives associatives jordaniennes, principalement en raison de l’existence d’autres sources de financement dans le pays. 
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• Apporter un appui et une aide juridique aux victimes de violations et de discriminations, parmi lesquelles 
des défenseur·e·s, des activistes politiques, des journalistes, des manifestants pacifistes, des étudiants 
et des femmes en situation vulnérable. 

• Renforcer la base de soutien aux mouvements associatifs indépendants à l’échelle locale, notamment 
en rapportant les événements de manière objective au public en général. 

• Sensibiliser le public et la communauté internationale sur le bilan de l’État en matière de respect des 
droits de l’Homme, et faire campagne pour la redevabilité. 

 
2.2.4. Protection de l’action et des capacités d’innovation de la société civile dans le conflit israélo-

palestinien 
 
La Fondation a apporté des appuis relais aux organisations qui font face à des difficultés, et des appuis leviers 
à des initiatives innovantes qui s’efforçent de documenter, prévenir et répondre aux violations et aux 
discriminations en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés. Les 5 ONG soutenues avaient pour mission 
de : 
 

• Archiver des documents qui serviront d’outils pour préserver la mémoire commune et défendre le 
respect des droits de l’Homme et la justice. 

• Promouvoir l’égalité en soutenant des médias ciblant les populations marginalisées de Gaza, en 
particulier les jeunes et les femmes. 

• Apporter un soutien psychologique et juridique aux femmes victimes de violences sexuelles et exposer 
les pratiques subies par les femmes arabes en Israël dans des campagnes de sensibilisation. 

• Fournir une aide juridique aux réfugiés et demandeurs d’asile, et promouvoir la mise en place d’un droit 
d’asile équitable en Israël.  

 
2.2.5. Soutien aux associations des régions enclavées 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 deux pays, la Fondation a continué de soutenir les activités de 32 associations locales qui 
pallient aux carences en matière de protection des droits, et encouragent les populations marginalisées à être 
des acteurs d’une répartition équitable des ressources et d’un développement durable de leurs régions. La 
Fondation a soutenu 18 initiatives tunisiennes et 14 initiatives marocaines qui ont poursuivi les objectifs 
suivants : 
 

• Documenter et lutter contre les inéqualités et les injustices auxquelles sont confrontées les populations 
vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, en leur offrant un soutien psychosocial et juridique 
ainsi que les moyens de se réinsérer. 

• Enseigner aux enfants, aux jeunes et aux femmes leurs droits et devoirs citoyens, par le biais notamment 
d’activités culturelles, artistiques et médiatiques, et les encourager à jouer un plus grand rôle dans le 
développement local, la cohésion et la gouvernance des régions rurales. 

• Relayer les attentes des populations désavantagées et proposer des réformes sur les lois et les pratiques 
par le biais de plaidoyers ciblés auprès des autorités locales et centrales. 
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2.2.6. Suivi et résultats des appuis en faveur d’initiatives innovantes ou sensibles  
 
En sa qualité d’intermédiaire et de conseiller auprès de ses bénéficiaires, la Fondation a : 
 

• Encouragé et aidé 55 groupes de formation récente, soit 74% des ONG bénéficiaires, à préparer des plans 
d’action et des propositions de nature à permettre à la Fondation, conjointement avec d’autres 
partenaires, de répondre aux besoins exprimés par ces derniers. 

• Accompagné 15 nouveaux partenaires, travaillant essentiellement dans les régions enclavées de la 
Tunisie, en leur offrant des conseils relatifs à la gestion démocratique d’une association, à la mise en 
œuvre de projets et à la viabilité de leur action, en coopération avec le bureau régional d’EuroMed 
Droits. 

• Encouragé 49% des bénéficiaires à nouer et entretenir des liens avec d’autres groupes et institutions 
travaillant sur les mêmes thématiques aux niveaux local, national et régional. Ces contacts ont eu pour 
objectif de favoriser les échanges d'informations et d'expériences entre 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 deux consultations pour renforcer les convergences entre les programmes des partenaires 
techniques et financiers en Tunisie11. 

• Rencontré les représentants du Mécanisme international, impartial et indépendant (MIII) des Nations 
unies pour la Syrie. Ce mécanisme a été créé en décembre 2016 pour renforcer la coordination et le 
partenariat avec les organisations syriennes documentant les violations des droits de l’Homme, en vue 
d’alimenter les enquêtes et les poursuites judiciaires des personnes responsables des crimes en Syrie12.   

• Coordonné ses interventions en Libye avec l’Institut du Caire pour l’étude des droits de l’Homme (CIHRS), 
afin de 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. 

• Soutenu une mission d’évaluation et de conseil externe pour revoir les points forts et les points faibles 
d’une association en termes de gestion, de gouvernance, de mandat, et l’accompagner dans la révision 
de ses orientations et l’approche de donateurs. 

• Co-organisé des consultations destinées à développer une approche concertée en matière d’appui et de 
sensibilisation 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 
contribué à la préparation de demandes de financement de 47% de ses bénéficiaires, soit 35 ONG. La 
Fondation a de plus aidé plusieurs candidats dont les activités ne rentraient pas dans le cadre de son 
mandat mais pouvaient intéresser d’autres donateurs en les référant à ces derniers. 

 
 
 
 
 

                                                 
11 Ces consultations ont regroupé la FEMDH, l’Institut français de Tunisie, EuroMed Droits, la Fondation de France, l’Ambassade d’Italie, le PNUD, le PASC 
(programme d’appui à la société civile) financé par l’UE, le Fonds européen pour la démocratie, l’Ambassade d’Allemagne, l’Ambassade du Danemark, la 
Fondation éducation et emploi, le CAWTAR, le GVC, l’UICN-Med, la FIDH, COSPE, Mercy Corps, la Banque mondiale, la délégation de l’UE, le PCPA Soyons 
Actifs/Actives, et Jamaity. 
12 15 organisations syriennes de défense des droits de l’Homme, auparavant soutenues par la Fondation, ont été invitées à débattre des moyens de 
coopération à venir avec le MIII. 
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Quelques-uns des principaux effets de l’action engagée par les partenaires de la Fondation en 2017 sont : 
 

• Plusieurs rapports documentés et cas de violations graves des droits de l’Homme ont été 
communiqués aux mécanismes onusiens et utilisés pour mettre en lumière la vérité et demander 
justice pour les victimes en Syrie, en Egypte, en Libye, en Israël et en Algérie. 

o Ils comprennent par exemple 136 cas de disparitions forcées en Syrie, dont 28 ont été 
communiqués au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires des Nations 
unies. Un rapport de 35 pages a également été produit sur les massacres d’Al-Joura et Al-
Qusour dans le gouvernorat de Deir el-Zor en 2012, comprenant l’analyse de douzaines de 
vidéos et photographies des événements permettant d’identifier de possibles fosses 
communes. La qualité des documents produits par ces ONG syriennes, entre autres, a permi 
d’amorcer plusieurs enquêtes menées par des organisations travaillant en Europe sur des 
affaires relevant de la compétence universelle. Ces documents ont également mené au 
lancement d’une campagne médiatique conjointe exposant des histoires de détenus et la 
localisation des centres de détention. Enfin, ils ont conduit à la signature d’un protocole de 
coopération avec le Mécanisme international, impartial et indépendant (MIII) des Nations 
unies visant à aider les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international, 
commises en République arabe syrienne depuis mars 2011.  

o En Egypte, des centaines de procédures judiciaires (interrogatoires et procès) de nature 
politique ont été numérisées ; des actes de violence à l’intérieur d’établissements 
universitaires ont également été documentés ainsi que les différents cadres juridiques adoptés 
par les autorités pour subjuguer les défenseur·e·s et contrôler la presse écrite, la télévision et 
les médias électroniques. Un documentaire produit par une ONG bénéficiaire exposera les 
mesures législatives qui permettent aux autorités de contraindre des activistes ayant terminé 
leur peine de prison à subir une peine supplémentaire.  

o Une base de données a été établie pour documenter les violations perpétrées à l’encontre des 
défenseur·e·s et des journalistes en Libye, et 3 ONG ont produit 15 rapports factuels évaluant 
la situation de 2292 migrants, dont 271 femmes et 179 enfants, en détention à Tripoli, 
Sabratha, Zawiya, Zliten, Khomes et Misrata, dans le nord ouest de la Libye. En plus de 
transmettre ces rapports à la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), au Haut-
commissariat pour les réfugiés (HCR) et au Rapporteur spécial sur les droits de l’Homme des 
migrants, ces ONG ont maintenu un dialogue avec les centres de détention, le ministère de la 
Santé et les hôpitaux, afin d’obtenir la libération de ces réfugiés, leur apporter les soins 
nécessaires et éviter de nouveaux abus.  
 

• Plus de 7000 victimes de violations, notamment des manifestants pacifistes, des militants des droits 
de l’Homme et de la démocratie, des apatrides et des réfugiés venant de Syrie, d’Egypte, du Liban, 
de Tunisie et du Maroc ont pu bénéficier d’une assistance juridique, d’un soutien psychologique et 
de services de réhabilitation. 

o 6991 déplacés et réfugiés syriens, notamment des femmes et des enfants dans la province 
d’Idlib, en Syrie, ou à Antakya, au sud de la Turquie, ont bénéficié de conseils juridiques et 
administratifs quotidiens, notamment sur les lois relatives à la personne, la polygamie, le 
mariage précoce, la violence domestique, le recrutement d’enfants soldats, de même qu’un 
soutien éducatif et psychosocial. 

o En Egypte, 144 victimes de violations dans 4 gouvernorats (Daqahliyia, Gharbiya, Le Caire et 
Qena) ont pu recevoir une aide et une représentation juridique. Une clinique mobile inédite a 
été mise en place, qui fourni un conseil juridique gratuit aux femmes des zones rurales dans 
de nombreux domaines : garde des enfants, accession à à l’emploi (refus sur la base de leurs 
croyances religieuses ou de leur incapacité supposée), 

http://vdc-sy.net/syrian-civil-society-organisations-sign-protocol-cooperation-iiim/
http://vdc-sy.net/syrian-civil-society-organisations-sign-protocol-cooperation-iiim/
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croyances religieuses ou de leur incapacité supposée), harcèlement sexuel, désaccord 
concernant la paternité d’un enfant, héritage. Grâce aux services d’assistance et de 
représentation juridique, des douzaines de militants politiques et de défenseur.e.s, arrêtés 
pour avoir manifesté pacifiquement, ont été libérés. Cependant, de nombreux sont encore 
en détention provisoire. 

o 70 conseils relevant du droit des travailleurs ont pu être apportés à des syriens de la zone 
occupée du plateau du Golan, en plus d’une soixantaine de consultations juridiques dans 
les domaines de l’éduction, l’identité, la construction et le recensement des enfants. Dans 
3 cas, une décision judiciaire a été prononcée en faveur des travailleurs dont les droits 
étaient violés par l’État d’Israël. 

o 22 familles apatrides habitant des régions isolées du Liban ont reçu un soutien pour 
obtenir des certificats de naissance, et 6 affaires portant sur la nationalité des intéressés 
ont été portées devant le tribunal. Au-delà des consultations juridiques, cette association 
a engagé un dialogue unique avec le HCR, l’UNICEF, le Haut-commissariat des Nations 
unies aux droits de l’Homme (HCDH) ainsi que 5 ministères, en vue de discuter des mesures 
à prendre pour mettre fin à l’apatridie (via leur inscription civile, leur accès à la justice, leur 
accès à l’éducation et aux services sociaux auxquels toute personne a droit). 

o 315 victimes de discriminations, de violence et de torture en Tunisie et au Maroc ont reçu 
un soutien psychologique, des conseils juridiques ainsi qu’une aide à la réhabilitation. Une 
association tunisienne a ouvert un refuge et dispensé des sessions de conseil psychosocial 
à 7 femmes victimes de violence, notamment des mères célibataires, dans le nord-ouest 
de la Tunisie. Deux associations marocaines ont représenté des manifestants et militants 
pacifistes lors de leur procès. Ceux-ci avaient été arrêté pour avoir participé aux 
mouvements de protestation sociale à Al-Hoceima, Bouizakarne et Tamanarte, au nord et 
au sud du Maroc. Nombre d’entre eux ont pu être libérés en 2017-2018, tandis que les 
appels et les enquêtes restent en cours pour d’autres. 
 

• 169 événements culturels, généralement dans les domaines du film et des arts, ont été organisés 
pour ouvrir le débat sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que 
sur la situation des femmes et des enfants. Ces événements avaient aussi pour but d’encourager 
4619 personnes marginalisées, notamment des enfants, des jeunes et des femmes, à jouer un 
plus grand rôle dans les domaines du développement durable, de la cohésion sociale et de la 
gouvernance des régions enclavées de Tunisie, du Maroc, des Territoires palestiniens occupés, 
de la Libye, de la Syrie et de l’Egypte. 

o Quatre festivals de films documentaires sur les droits de l’Homme ont par exemple été 
organisés à Gaza (Palestine), Tripoli (Libye), Redeyef (Tunisie) et Guelmim (Maroc) pour 
encourager la pensée critique, le débat et l’engagement civique, et ouvrir le dialogue sur 
les questions relatives aux droits de l’Homme.  

o Une nouvelle plateforme a été mise en place en Tunisie pour permettre aux jeunes 
citoyens de rapporter les problèmes qu’ils rencontrent et participer aux prises de décisions 
des autorités locales concernant leur environnement, et ce au sein de 8 municipalités. Un 
espace de création culturelle et artistique exceptionnel a également ouvert pour les jeunes 
dans le quartier d’Al Hafsia, une zone populaire située dans la médina de Tunis, tandis que 
des ateliers culturels et artistiques ont conduit à la création d’une série de micro projets 
développés par des jeunes pour promouvoir la permaculture et l’agriculture urbaine. Des 
accords ont également été signés entre une ONG bénéficiaire et 14 jeunes participant aux 
ateliers éducatifs sur les droits de l’Homme : ils conduiront à la publication, prévue pour 
2018, de la première revue civique élaborée par des jeunes dans le gouvernorat de Siliana : 
Zamamag. 
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o Le premier forum régional rassemblant des associations de défense des droits de l’Homme 
a permi d’échanger avec les autorités locales sur les problèmes rencontrés dans la région 
Souss-Massa, au Maroc. Cette initiative de dialogue a, parmi d’autres, conduit à la formation 
de 5 unités spécifiques visant à documenter et rapporter les problèmes rencontrés dans 
différentes villes des régions marocaines de Souss-Massa, Drâa-Tafilalet, Fès-Meknès et 
l’Oriental. 

o Des clubs de citoyenneté ont été créés dans des écoles primaires et secondaires de la 
Manouba, Gafsa, Monastir et du Kef en Tunisie, tandis que 29 centres pour la jeunesse 
continuent d’exister et de sensibiliser les jeunes de Tunisie et du Maroc aux questions de 
citoyenneté, droits de l’Homme et de démocratie participative. 

o Des sessions de renforcement des capacités portant sur la construction de la paix, le 
développement organisationnel, le droit international des droits de l’Homme et la justice 
transitionnelle, ainsi que des réunions de coordination avec 10 associations dans le nord-
ouest et le nord-est de la Syrie, ont conduit à la création d’une campagne locale pour 
dénoncer la violence à l’encontre des enfants dans le gouvernorat d’Idlib. De plus, des 
émissions radio ont permi de lancer une campagne de sensibilisation contre les violences 
faites aux femmes et aux enfants sur les médias sociaux dans la bande de Gaza. Plusieurs 
municipalités palestiniennes ont repris cette campagne, et étendu sa portée en y greffant 
d’autres problèmes comme le mariage précoce, le décrochage scolaire, le mauvais 
traitement des enfants, entre autres.  

 

• Des recommandations ont été portées par les bénéficiaires de la société civile pour lutter contre 
l’impunité, harmoniser les législations et les pratiques avec les dispositions constitutionnelles et 
les conventions internationales ratifiées par la Tunisie, le Maroc, l’État d’Israël, la Libye et l’Egypte. 

o Grâce au travail continu réalisé avec des femmes victimes de violence et une campagne de 
sensibilisation lancée par une ONG bénéficiaire dans le cadre d’une alliance nationale contre 
la violence, une loi exceptionnelle sur l’élimination de la violence faite aux femmes a été 
adoptée par l’Assemblée des représentants du peuple en Tunisie, le 24 juillet 2017. 

o Un projet de loi sur la protection et la réintégration sociale d’anciennes détenues a 
également été préparé par une association libyenne et présenté au Comité pour les femmes 
et les enfants de la Chambre des députés en février 2018. Le projet de loi devrait être confié 
au comité pour être examiné dans les mois à venir. 

o Une requête questionant la constitutionnalité de la « loi sur le dépôt » entrée en vigueur en 
Israël en mai 2017, qui durcit la politique à l’encontre des 40 000 demandeurs d’asile 
érythréens et soudanais, a été déposée auprès de la Cour suprême d’Israël. Cette loi autorise 
notamment les autorités israéliennes à déduire 20% du salaire mensuel des demandeurs 
d’asile entrés illégalement dans le pays, et de le leur rendre uniquement une fois qu’ils 
auront quitté Israël. 

o Les dossiers concernant plus de 200 inscriptions au registre foncier ou relatifs à la politique 
du gouvernement israélien, ont été archivés afin de permettre aux associations de défense 
des droits de l’Homme de s’en servir pour lutter contre le projet du gouvernement d’évacuer 
les villageois des territoires palestiniens occupés, comme outil de sensibilisation, ou en cas 
de procédures judiciaires. 

o Des réunions de sensibilisation ont eu lieu avec les États membres de l’Union européenne 
sur la question du bilan du gouvernement égyptien en matière de respect des droits de 
l’Homme, et la nécessité de stopper l’exportation d’armes, vraisemblablement utilisées pour 
réprimer des manifestations pacifiques, au ministère de l’Intérieur égyptien. 

 

https://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/27/loi-violence-femme_n_17597918.html
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3. Interventions indirectes  
 
 
Au-delà de ses interventions financières directes, la Fondation a consolidé ses échanges et sa présence au sein 
des sociétés civiles pour être au plus près des dynamiques associatives locales. Elle a également organisé des 
rencontres et sollicité des études, visant à diversifier et maintenir un niveau de financement adéquat aux acteurs 
associatifs de la région. 
 
 

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

o Plusieurs acteurs de la société civile ont discuté de la création d’un guide pratique destiné 
à renforcer la protection des défenseur·e·s marocains, qui sera présenté aux institutions 
nationales, aux partis politiques, au ministère de la Justice et aux membres du Parlement 
en 2018. 

o Trois ONG libyennes ont participé à la 36e session du Conseil des droits de l’Homme des 
Nations unies du mois de septembre. Elles ont, à cette occasion, présenté un aperçu de la 
situation des droits de l’Homme dans leur pays, et rencontré plusieurs délégations 
étatiques pour évoquer les possibilités d’assistance technique. Suite à ces réunions, un 
rapporteur spécial des Nations unies a pu visiter le pays début 2018 et une rencontre 
devrait être organisée en avril 2018 entre la Commission africaine des droits de l’Homme 
et des peuples (CADHP), les procédures spéciales des Nations unies, et plusieurs 
associations libyennes. 

 
Enfin, des échanges transnationaux ont eu lieu entre des organisations de défense des droits des femmes 
de Tunisie, du Maroc et d’Algérie, destinés à tirer les enseignements de leur travail respectif. La plupart 
des acteurs associatifs tunisiens et marocains ont mis en place des partenariats avec les autorités locales 
et centrales comme les ministères des Droits de l’Homme, de la Culture, de l’Education, de la Jeunesse et 
des Sports, de l’Agriculture et de l’Environnement, et les institutions nationales – notamment le Conseil 
national des droits de l’Homme et ses commissions régionales au Maroc. Enfin, 42% d’entre eux ont 
sécurisé des financements supplémentaires pour leurs organisations. 
 
Les résultats présentés ci-dessus ne doivent cependant pas sous-estimer les différentes menaces et 
difficultés de gestion que les associations de la région rencontrent. Au-delà de la hausse des appuis urgents 
pour protéger la sécurité des activistes, l’arrestation du représentant d’une ONG bénéficiaire en Egypte, la 
crise des liquidités en Libye et le gel temporaire des avoirs de 2 ONG tunisiennes, le tout dans un contexte 
général d’accroissement du contrôle des financements des ONG au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
de même que l’incapacité d’une ONG à rendre compte de son activité de manière transparente, ont conduit 
la Fondation à adopter des aménagements et des mesures de suivi et de contrôle supplémentaires au cours 
de l’année. 
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3.1.1. Maghreb : présence renforcée en Tunisie et consultations des sociétés civiles libyenne et 
algérienne 

 
La mission régionale Maghreb de la Fondation, installée en Tunisie, a organisé quatre visites de terrain dans les 
gouvernorats de Siliana, du Kef, de Jendouba, de Medenine, de Gabes, de Tataouine, de Tozeur, de Kebili et de 
Gafsa pour mener un travail prospectif, discuter des problèmes rencontrés dans ces régions au cours de l’année 
2017 et cerner les besoins des associations émergentes en termes de développement et d’assistance. Suite à ces 
rencontres, 9 partenaires ont reçu un appui levier et des conseils sur la plannification et la mise en œuvre de 
projets. De plus, la FEMDH a fourni des conseils journaliers à ces groupes et à d’autres bénéficiaires pour explorer 
les potentiels de synergies et développer des partenariats techniques et financiers avec d’autres institutions 
nationales, acteurs associatifs13 et donateurs. Ceci s’est avéré bénéfique dans la mesure où 21% des bénéficiaires 
ont mis en place des partenariats avec les ministères et institutions nationales, et 33% ont sécurisé des moyens 
de financement complémentaires pour assurer, au moins en partie, la durabilité de leur activité. 
 
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), afin de renforcer la collaboration et l’échange 
d’informations entre les ONG libyennes et internationales.  
 
Enfin, une visite a été conduite dans le nord de l’Algérie, au cours de laquelle la Fondation a rencontré les 
représentants de 12 associations. Ces rencontres lui ont permis de rester au plus près des dynamiques de la 
société civile et des difficultés auxquelles elle fait face dans un contexte marqué par un status quo politique et 
un cadre législatif réticent à l’émergence d’une société civile forte. 
 
 

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 pour des raisons de 
sécurité, elle a organisé une visite dans plusieurs villes libanaises en février, et rencontré 25 ONG et agences 
des Nations unies libanaises, syriennes et internationales, ainsi que des chercheurs et des militants. Ces 
rencontres lui ont permis d’évaluer les dynamiques des organisations libanaises et syriennes au Liban, et 
d’obtenir un aperçu du travail associatif à l’œuvre dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien ainsi 
que des positions de la société civile sur les négociations de Genève. Grâce à cette visite, plusieurs thèmes ont 
été identifiés comme nécessitant davantage d’attention, notamment : l’accès aux appuis pour les associations et 
défenseur·e·s syriens au Liban, la protection des réfugiés syriens, la coordination et la coopération entre la 
société civile syrienne basée en Turquie et celle basée au Liban. 
 
La Fondation a, de plus, maintenu des voies de communication avec la société civile égyptienne tout au long de 
l’année, et a participé à des rencontres avec les organisations internationales afin de développer une approche 
concertée. 
 
 
 

                                                 
13 5 ONG tunisiennes ont par exemple pu participer au symposium sur la société civile organisé par EuroMed Droits à Monastir, les 15-17 décembre 2017.  
Au-delà de représenter une opportunité unique pour ces organisations de formation récente de nouer des contacts avec d’autres organisations, cet 
événement leur a permis d’échanger sur les priorités dans le pays et les actions à entreprendre conjointement avec 130 représentants associatifs. 
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3.2. Maintien du financement des acteurs de la société civile locale 
 
La Fondation a tenté de garantir un appui financier pérenne aux défenseur·e·s de la région par le biais de 
rencontres avec des donateurs. Elle a ainsi participé aux efforts de coordination pour lutter contre la réduction 
du champ d’action de la société civile. Elle a également étudié les moyens de mobiliser et de développer les 
ressources nationales à destination des acteurs associatifs en Tunisie. 
 
 

3.2.1. Contourner la réduction du champ d’action de la société civile 
 
En complément des échanges réguliers avec les ONG locales et internationales, la Fondation a organisé au mois 
de juin une réunion consultative regroupant 29 représentants des principaux donateurs bilatéraux, multilatéraux 
et privés impliqués dans le soutien à la société civile. Cette consultation était destinée à présenter et débattre 
des différentes stratégies adoptées par les ONG et les bailleurs pour contourner la réduction du champ d’action 
de la société civile, et considérer les moyens et mécanismes à même d’assurer un financement viable des 
mouvements de défense des droits de l’Homme aujourd’hui et à l’avenir14.  
 
Grâce à cette réunion, les donateurs se sont mis d’accord pour former 3 groupes de travail spécifiques s’appuyant 
sur les conclusions de la réunion, et de poursuivre la réflexion sur 1) les problèmes pratiques, 2) le plaidoyer que 
les donateurs pourraient engager, et 3) le soutien à la gestion du stress des militants en danger. 
 
 

3.2.2. Renforcer le financement de l’engagement civique et des droits de l’Homme au niveau local 
 
Répondant à une nouvelle direction stratégique de son action, la Fondation a commandé une étude pour 
identifier les moyens de renforcer les possibilités de financement endogène des actions associatives en Tunisie. 
Elle a mis en place un comité de pilotage composé de six personnalités tunisiennes reconnues pour leur expertise 
dans ce domaine et en termes de dynamiques associatives, afin d’enrichir la méthodologie de l’étude et tester 
des hypothèses. 
 
Le comité de pilotage s’est rencontré pour discuter de la méthodologie et des résultats préliminaires de 
l’enquête. Ceux-ci ont également été discutés avec le Réseau des fondations pour les droits humains (HRFN)15 
lors de sa réunion annuelle à New York en juillet. L’étude a enfin été enrichie par des acteurs associatifs tunisiens 
lors du Symposium de la société civile tunisienne qui s’est tenu les 15-17 décembre dernier à Monastir. L’étude 
sera finalisée au cours de l’année 2018. 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Un avant-projet d’enquête réalisé par la Fondation et portant sur les défis rencontrés par la société civile et la réduction de son champ d’action a servi 
de note d’information pour cette réunion. 
15 Le HRFN (anciennement IHRFG, Groupe international de fondations sur les droits de l’Homme) est un réseau de fondations internationales qui comporte 
actuellement plus de 330 organismes de financement et 1200 philanthropes qui soutiennent les droits de l’Homme dans le monde entier. La Fondation est 
membre du HRFN depuis 2010 et membre fondateur du Groupe de travail sur les défenseur·e·s, créé au sein de ce réseau en 2011. 

https://www.ihrfg.org/
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4. Bilan chiffré des interventions 
 
Les graphiques suivants présentent un bilan chiffré des appuis alloués aux défenseur·e·s et ONG par la Fondation 
en 2017. 

4.1. Types d’appuis alloués 

           

      
 

Bien qu’elles présentent des 
montants plus faibles que les appuis 
ordinaires, les interventions urgentes 
de la Fondation ont augmenté de 
32% comparé à 2016. Elles ont eu 
pour but de protéger la vie et la 
sécurité des défenseur·e·s en proie à 
une hostilité croissante, notamment 
en Syrie. 
 
51% des appuis alloués par la 
Fondation l’ont été dans l’urgence, et 
49% dans le cadre d’appels à 
propositions biannuels. Ces deux 
mécanismes d’appui, relayés en ligne, 
ont ainsi permis de répondre avec la 
souplesse nécessaire à des situations 
d’urgence, ou à des initiatives 
innovantes. 
 
Le montant moyen des subventions 
allouées est de 12 136 Euros, en 
légère hausse comparé à 2016. Cette 
somme reflète non seulement 
l’importance de l’appui plus que du 
montant, mais également les moyens 
financiers limités mis à disposition 
des sociétés civiles de la région. 
 

 

http://www.emhrf.org/


 20 

4.2. Thématiques d’intervention 

 

    

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

Les principaux domaines d’action 
des bénéficiaires restent 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 39%.  
 
En outre, compte tenu du rôle 
central des femmes et des jeunes 
dans les sociétés et dans 
l’édification des bases de 
démocraties viables et pérennes, 
la Fondation a fait du 
renforcement de la participation, 
du respect de leurs droits et de 
leur leadership une priorité de ses 
interventions. Ces axes 
représentent 33% des 
interventions de la Fondation en 
2017.  
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4.3. Activités des bénéficiaires 

 

 

 

 

 
 

Les activités complémentaires 
relatives à l’éducation, au dialogue 
et au plaidoyer, qui sont 
essentielles pour impulser des 
dynamiques de réformes et de 
transformation dans le domaine 
des droits de l’Homme, 
représentent la plus grande part 
des activités engagées par les 
bénéficiaires (51%). La Fondation 
encourage également les activités 
culturelles et artistiques comme 
alternatives aux moyens 
conventionnels, permettant de 
toucher un public plus jeune et plus 
large. Les festivals, le théâtre de 
rue, la musique et les arts 
populaires sont quelques exemples 
des façons innovantes adoptées 
par 11% des bénéficiaires pour 
véhiculer les valeurs 
démocratiques, de citoyenneté, de 
justice et de respect des droits de 
l’Homme. 
 
Dans une région où différentes 
dynamiques nationales sont en jeu, 
une grande partie des actions mises 
en place par les partenaires de la 
Fondation avait également pour 
objectif de documenter les 
violations des droits humains et 
d’apporter assistance, justice et 
réparation pour les victimes. Celles-
ci représentent 37% des activités 
engagées par les partenaires de la 
Fondation. 
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4.4. Suivi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Outre la mise à disposition de 
fonds, l’un des principaux 
objectifs de la Fondation est 
d’aider les défenseur·e·s et les 
ONG les plus vulnérables à 
poursuivre leur mission sur le 
long terme. À cette fin, la 
Fondation a réalisé un suivi 
spécifique de ses interventions 
financières dans 73% des cas.  
Elle a notammment servi 
d’intermédiaire pour renforcer 
les collaborations entre ses 
partenaires et faciliter l’accès 
aux formations et aux 
financements. 
 
Ce type de suivi est 
particulièrement important 
pour les initiatives de création 
récente qui sont ainsi en 
mesure d’échanger des 
informations, de tirer les 
enseignements d’autres 
expériences et de construire de 
nouvelles synergies. Leur 
isolement s’en voit alors réduit 
et leur base de soutien 
renforcée. 
 
Dans 42% des cas, les ONG 
concernées par cet 
accompagnement personnalisé 
ont pu obtenir des 
financements auprès d’autres 
institutions. 
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4.5. Femmes et Jeunesses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les femmes et les jeunes sont des bénéficiaires importants des appuis de la Fondation en raison de leur 
rôle central dans les sociétés et les processus de démocratisation. Protéger leurs droits et renforcer leur 
leadership est déterminant dans un environnement régional où les processus décisionnaires politiques et 
associatifs ne les intègrent pas suffisamment. Les femmes et les jeunes représentent donc respectivement 
32% et 40% des bénéficiaires. La Fondation a en outre conditionné l’allocation de fonds à plusieurs 
groupes et ONG à une représentation adéquate des femmes dans leur comité de direction. 
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4.6. Pays 

 

 
 
 

Comme au cours des années 
prédédentes, les appuis alloués par la 
Fondation en 2017 ont 
majoritairement concerné la Syrie 
toujours en guerre et l’Egypte, en 
raison de la fermeture progressive du 
champ d’action de la société civile 
indépendante. Les interventions de la 
Fondation se sont concentrées à 
protéger les défenseur·e·s, les aider à 
documenter les violations et à 
apporter une aide aux victimes, en 
premier lieu les défenseur·e·s eux-
mêmes. 
 
La Fondation n’a cependant pas 
négligé la protection des 
défenseur·e·s agissant dans d’autres 
contextes hostiles comme la Libye, 
l’Algérie, Israël et les Territoires 
palestiniens occupés, représentant 
16% des interventions de la 
Fondation en 2017. 
 
Enfin, le chantier des réformes 
législatives et de la décentralisation, 
en cours en Tunisie et au Maroc, 
nécessite un engagement et des 
ressources supplémentaires mises à 
la disposition des associations 
locales. 24% des interventions se sont 
donc axées sur le renforcement des 
capacités opérationnelles des acteurs 
associatifs de ces pays, notamment 
ceux qui agissent dans des zones 
enclavées.  
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5. Questions organisationnelles 

 

 
5.1. Partenariats financiers 

 
Neuf donateurs et fondations privées ont fait confiance à la Fondation et contribué à ses activités à hauteur 
d’environ 2.3 millions d’Euros en 201716. Malheureusement, le ministère norvégien des Affaires étrangères n’a 
pas renouvelé son appui de base, tandis qu’un contrat que la Fondation avait avec la Commission européenne 
visant à soutenir les défenseur·e·s syriens, a pris fin en juillet. 
 
Le Sigrid Rausing Trust a néanmoins augmenté son appui de base à la Fondation sur les trois prochaines années, 
et deux nouveaux donateurs - l’Institut interrégional de recherches des Nations unies sur la criminalité et la 
justice (UNICRI) et les fondations Open Society – contribueront à son action pendant deux ans. 
 
Les appuis de base de ces donateurs représentent 45% des ressources de la Fondation en 201717.  
 
 

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. 
 
 

5.3. Evaluation 

 
Un audit de gestion et de contrôle interne a été conduit par KPMG début 2017. Les résultats étaient globalement 
positifs. Des décisions concrètes ont néanmoins été prises et des politiques internes revus par le Conseil 
d’administration au cours de l’année, avec la modification du manuel financier et l’adoption d’une politique de 
gestion des risques. En complément, un code de conduite pour lutter contre la corruption et un tableau de bord 
visant à renfocer le suivi des dépenses des bénéficiaires seront mis en place en 2018.  

 

 
5.4. 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 octobre 2017, pour discuter de la stratégie, des orientations programmatiques et 

                                                 
16 Comparé à 2016, le budget opérationnel annuel de la Fondation a augmenté de 7%.  
17 Des appuis de base ont été alloué par l’Agence suédoise de coopération et de développement international (SIDA), le Sigrid Rausing Trust (SRT), le 
ministère danois des Affaires étrangères (DAPP) et les fondations Open Society (OSF), tandis que 55% des appuis l’ont été à des projets ou pays spécifiques 
couverts par l’action de la Fondation par l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDDH) et la Direction générale du voisinage 
et des négociations d’élargissement de l’Union européenne (DG NEAR), l’Institut interrégional de recherches des Nations unies sur la criminalité et la justice 
(UNICRI), la Fondation nationale pour la démocratie (NED), le Fonds Rockefeller Brothers (RBF) et le Réseau pour le changement social (NSC). 
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financières de la Fondation, et étudier les demandes d’appui des ONG de la région. Il a en outre été consulté de 
manière régulière et a approuvé l’ensemble des appuis alloués dans l’urgence au cours de l’année.  
 
Le Conseil est assisté dans ses fonctions par un Secrétariat composé de 7 salariés à plein temps et 1 salarié à 
temps partiel, en plus de stagiaires, consultants informatiques et comptables : 
 
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), 
employée à plein temps en tant que Coordinatrice régionale pour le Mashreq en France ; 

• Seif Taha (diplômé en sciences politiques) employé à plein temps en tant que Coordinateur régional pour 
le Mashreq au Danemark ; 

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

• 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 temps partiel 
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. 

 
Ayesha Alafifi (diplômée en relations internationales) puis Marion Gauer (diplômée en politiques publiques euro-
méditerranéennes) ont été recrutées comme stagiaires à plein temps au Danemark, pour des périodes d’au 
moins six mois, afin d’assister le personnel en charge des programmes et de l’administration. 
 
Enfin, la FEMDH a renouvelé son partenariat avec EuroMed Droits, qui couvre, en autres, le partage des bureaux 
et les frais y afférant, ainsi que les services informatiques18. 
 
L’audit de la Fondation a été confié à 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 subvention  
 
 
 

1. Aperçu du nombre de demandes 

 
En 2017, la Fondation a reçu et traité 711 demandes de financement. 

 
 
 
 
 
 
 

Type des demandes 

Urgentes 192 27% 

Ordinaires 369 52% 

Information 150 21% 

 
Le montant total attribué par la Fondation en 2017 s’élève à 1.660.407 Euros. 

 
2. Répartition géographique 

 
Un total de 620 demandes provenait de la région sud-méditerranéenne (soit 87% de toutes les demandes 
reçues). 
 
Une hausse de 92% des demandes émanant de Syrie a été observée, comparée à 2016. 
 

 
 
 

Statut des demandes   

Approuvées 107 15% 

En attente 185 26% 

Rejetées 419 59% 

Maghreb
20%

Mashreq
69%

Other
9%

EU
2%

Par région
Algeria

2%
Morocco

7% Tunisia
6%

Libya
7%

Israel-oPt
14%

Egypt
14%Lebanon

3%

Syria
44%

Jordan
3%

Par pays sud-méditerranéen
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3. Raisons d’inéligibilité 

Ci-après la liste des principales raisons jusitifiant l’inéligibilité des demandes reçues en 2017 : 
 

 Les activités présentées ne relevaient pas du mandat géographique de la Fondation qui couvre 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 15% de toutes les demandes rejetées. 

 La demande ne répondait pas aux principaux critères de sélection de la Fondation (à savoir la qualité de 

défenseur·e·s, la situation, l’approche développée et le degré de nécessité). Ces demandes représentent 

50% de toutes les demandes rejetées. 

 Les activités présentées n’étaient pas innovantes et ne soutenaient pas les standards universellement 

reconnus en matière de droits de l’Homme. Ces demandes représentent 29% de toutes les demandes 

rejetées. 

 La demande était trop peu étayée et/ou des avis négatifs ont été émis sur les perfomances des 

demandeurs par d’autres partenaires et donateurs. Ces demandes représentent 6% de toutes les 

demandes rejetées. 

Lorsque les demandes ne relevaient pas du mandat de la Fondation, le Secrétariat a pu orienter, le cas échéant, 
les demandeurs vers d’autres donateurs. Ce service a notamment été fourni dans les cas où des défenseur·e·s 
individuels se trouvaient en danger dans d’autres régions. Ces demandes inéligibles pour lesquelles un suivi a été 
réalisé représentent 6% de toutes les demandes rejetées.  
 
 

4. Temps moyen de réponse 

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

Moyenne du temps de réponse* 8 jours 

          Demande d’information 5 jours 

          Demande urgente 4 jours 

          Demande ordinaire 11,5 jours 

 

* Pour 80% des demandes reçues 


