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1. Résumé 

 
Avec le déclenchement de la crise liée à la Covid-19, la Fondation a enregistré une augmentation de 53 % des 
demandes d’appui de la part des défenseur-e-s et organisations locales des droits humains. Ces derniers ont non 
seulement cherché à ajuster leurs activités pour faire face aux inégalités croissantes auxquelles sont confrontées 
les populations les plus vulnérables, mais aussi à se protéger de nouvelles atteintes, notamment dans les pays 
où la crise a été utilisée comme prétexte par les autorités pour étendre davantage leur contrôle sur la sphère 
associative. Si la crise a contribué à freiner les rassemblements physiques, l’attribution en temps opportun de 
ressources de base aux acteurs de la société civile s’est avérée essentielle pour leur permettre de résister et 
d’adapter leur action avec agilité et rapidité, en développant de nouvelles formes de protection et de 
mobilisation visant à promouvoir et à défendre les droits humains dans la région sud-méditerranéenne.  
 
La Fondation a augmenté de 28 % ses appuis financiers et a axé ses interventions sur le renforcement des réseaux 
de protection, la lutte contre les violences et les inégalités auxquelles sont confrontés les jeunes, les femmes, les 
personnes LGBTQ, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, et la mise à la disposition d’une nouvelle 
génération d’acteurs de la société civile de moyens pour leur permettre de revendiquer le respect des droits 
humains. Au total, 136 défenseur-e-s (53 individus et 83 groupes ou ONG) ont reçu des ressources rapides et 
opérationnelles leur permettant de garantir leur sécurité et de renforcer leur action, pour un montant de 
2,3 millions d’euros. En outre, plus de la moitié d’entre eux ont bénéficié d’un suivi personnalisé afin d’assurer 
leur protection à long terme, et de développer leurs collaborations avec des partenaires techniques et financiers.  
 
Près de la moitié des interventions de la Fondation visaient à accroître les possibilités de protection au niveau 
local permettant de défendre les droits fondamentaux à la liberté d’expression, d’association et de réunion 
pacifique dans des contextes de répression des voix dissidentes et des mouvements de protestation, que ce soit 
dans la rue ou en ligne. La Fondation a augmenté de 48 % ses appuis urgents en vue non seulement de protéger 
et mettre en sécurité les acteurs individuels de la société civile menacés en leur permettant de se relocaliser 
dans des lieux plus sûrs, mais aussi de permettre aux organisations de la société civile de renforcer les services 
d’aide et de représentation juridiques des victimes lorsqu’elles sont harcelées judiciairement, et de couvrir les 
frais matériels et médicaux lorsqu’elles sont blessées ou subissent un traumatisme. Dans des contextes de 
ciblage systématique des avocats les plus éminents et de poursuites les visant en raison de leur engagement 
dans la défense des militants pacifiques, la Fondation a également investi des ressources pour former une 
nouvelle génération d’avocats de manière à élargir les réseaux de protection. Les quelques exemples de cas ci-
dessous témoignent des orientations et des résultats de ces interventions : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une militante syrienne des droits des femmes âgée de 26 ans, dont la maison a été perquisitionnée et qui risquait 
d’être arrêtée de manière imminente après avoir participé à une manifestation pacifique dénonçant la corruption 
et la détérioration des conditions économiques en juin 2020 dans la ville de Sweida, dans le sud-ouest de la Syrie, 
a réussi à se réinstaller en sécurité dans le sud de la Turquie le 9 septembre 2020. 

Un défenseur des droits humains égyptien de 28 ans, membre de syndicats étudiants de la région du delta du Nil, 
a pu échapper à une arrestation fondée sur des motifs politiques en Égypte. Grâce à un appui à sa relocalisation, il 
participe aujourd’hui activement à l’organisation de campagnes en ligne, visant à mobiliser la jeunesse arabe de 
la diaspora pour sensibiliser à la situation des droits humains en Égypte. 

Neuf avocats d’Alger, de Béjaïa, de Sidi Belabès et de Tizi Ouzou ont consolidé un réseau d’avocats pour assurer la 
représentation en justice de vingt-trois anciens détenus et militants poursuivis pour leur participation ou soutien 
au mouvement de protestation du Hirak dans l’ouest de l’Algérie. 



 5 

Environ trente pour cent des interventions de la Fondation visaient à soutenir les actions de la société civile en 
matière de lutte contre les violences et les inégalités croissantes auxquelles sont confrontées les populations 
les plus vulnérables, notamment les femmes, les personnes LGBTQ, les migrants, les détenus, les travailleurs 
sans papiers et les personnes en situation de handicap. La Fondation a mis principalement l’accent sur la 
poursuite de leurs efforts visant à combattre les discriminations et la violence et à faire pression sur les autorités 
afin qu’elles soient réactives et responsables. Ainsi, la Fondation a enregistré une augmentation de 30 % de son 
soutien aux femmes défenseures et aux groupes de défense des droits des femmes et des LGBTQ, par rapport 
à 2019. Les exemples suivants attestent de ces orientations et résultats : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, plus de vingt pour cent des interventions de la Fondation visaient à donner à une jeune génération 
d’acteurs de la société civile les moyens de revendiquer le respect des droits humains. La Fondation a 
notamment soutenu des initiatives et des stratégies nouvelles et innovantes de la société civile, principalement 
menées par des jeunes et souvent situées dans des zones enclavées. L’approche de la Fondation a cherché à 
promouvoir l’élaboration de nouvelles stratégies et de campagnes numériques, médiatiques et culturelles 
innovantes permettant aux jeunes hommes et femmes, aux groupes vulnérables ou marginalisés et aux 
survivants de violations d’accéder à l’information et de participer activement aux questions relatives à la bonne 
gouvernance, aux droits humains, à la justice et à l’égalité de genre, à la protection de l’environnement et au 
développement local. Par exemple, certains des groupes émergents soutenus ont créé de nouveaux sites web 
ou des pages sur les médias sociaux pour lutter contre la censure et ils ont donné aux populations vulnérables 
les moyens de faire passer leurs idées de la marge au courant dominant. Quelques-unes des orientations et 
résultats des partenaires locaux sont présentés ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 

Plus de trois cents déclarations d’officiels du gouvernement égyptien, de fonctionnaires, de politiciens et de 
personnalités publiques de tous bords politiques, ont été examinées et réfutées sur une nouvelle plateforme de 
médias sociaux, notamment le refus de reconnaître les violations telles que les disparitions forcées, la persécution 
des journalistes et la diabolisation des défenseur-e-s des droits humains, ainsi que les faux récits soutenus par les 
médias pro-gouvernementaux sur la protection des droits des femmes. Le nombre de membres de la plateforme a 
atteint 459 200 en Égypte en janvier 2021. 

 

En dépit d’importants investissements réalisés par le Maroc dans le cadre de sa politique migratoire, les étrangers 
n’ont pas bénéficié du soutien apporté par le gouvernement aux chômeurs et aux travailleurs du secteur informel 
pendant l’état d’urgence sanitaire. Compte tenu de leur situation de grande vulnérabilité, trois organisations 
communautaires ont reçu une aide pour répondre aux besoins urgents de plusieurs centaines de ménages, allant 
de l’accès au logement, à la nourriture et aux soins. Elles ont également remédié collectivement à ces insuffisances 
en formulant des recommandations sur l’amélioration de l’accès aux services sociaux et au système judiciaire, qui 
ont retenu l’attention des médias locaux. 

691 personnes LGBTQ au Liban ont bénéficié de produits de première nécessité, de soins, de conseils juridiques, 
d’un abri et d’un logement. Des campagnes ont également été lancées sur les médias sociaux pour soutenir le bien-
être des personnes LGBTQ qui ont été considérablement affectées par la crise économique, la situation liée à la 
Covid-19 et les explosions du port de Beyrouth. 

Une organisation locale de défense des droits des femmes a réussi à faire face à une augmentation significative 
des demandes d’assistance et d’hébergement pour les femmes victimes de violences domestiques pendant la crise 
sanitaire et à renforcer le mouvement contre les violences fondées sur le genre dans les communautés de Ramle, 
Lod et Jaffa en Israël. Au-delà de l’aide concrète apportée à 343 femmes, l’organisation a saisi l’occasion pour 
demander au gouvernement d’agir rapidement sur la voie de réformes réclamées depuis longtemps par le 
mouvement, en organisant des actions de protestation en ligne et dans la rue, en adressant à la Knesset un 
document d’orientation sur l’amélioration des services d’aide sociale d’urgence et en conseillant la police sur la 
coordination des réponses apportées à la violence domestique et la protection des victimes. 
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Inscrite au cœur de sa mission, la Fondation a donné la priorité au soutien des défenseur-e-s et des initiatives 
non gouvernementales qui sont isolés et particulièrement vulnérables. 47 % des bénéficiaires étaient des 
défenseur-e-s et des organisations de défense des droits des femmes et des personnes LGBTQ, et 52 % étaient 
des jeunes défenseur-e-s (moins de 35 ans) et des ONG dont l’activité est axée sur l’autonomisation et le 
leadership des jeunes. Enfin, 70 % des bénéficiaires étaient basés ou actifs dans des zones isolées des pays de 
la région. 
 
Les principaux domaines d’intervention de la Fondation, le soutien financier et le suivi personnalisé, en appui 
aux ONG, groupes et défenseur-e-s dans la région, sont décrits plus en détail ci-dessous.  
 

2. Soutien financier 

 
Au total, la Fondation a attribué 138 appuis à des défenseur-e-s et à des composantes associatives en danger ou 
en détresse, ainsi qu'à des initiatives nouvelles, innovantes ou sensibles, visant à renforcer le leadership des 
femmes et des jeunes, opérant dans des régions enclavées et rencontrant des difficultés au Maroc, en Algérie, 
en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Israël et dans le Territoire palestinien occupé (TPO), au Liban et en Syrie1.  
 
47 % des interventions directes de la Fondation ont été réalisées dans un contexte d’urgence visant à protéger 
la vie et le bien-être des défenseur-e-s et la résilience des organisations de la société civile menacées.  
 
Comme illustré par la répartition des appuis présentée ci-dessous, les acteurs de la société civile syrienne et 
égyptienne continuent de représenter une part importante des bénéficiaires de la Fondation en raison des 
conditions difficiles d’exercice des activités liées aux droits humains.  
 
Les interventions ont également été renforcées en Israël et dans le Territoire palestinien occupé (de 43 %), en 
Tunisie (de 61 %), au Maroc (de 71 %) et au Liban (de 129 %) par rapport à 2019 :  

 
 
 
 
 
 

 
1 S’appuyant sur une vérification préalable rigoureuse des 761 demandes d’appui et d’informations reçues par le Secrétariat 
conformément aux critères de sélection, le Conseil d’administration a décidé d’allouer un appui direct à 18 % des demandes reçues. 1 % 
des bénéficiaires de la Fondation sont membres de son organisation fondatrice, EuroMed Droits. Cf. l’annexe 1. 

Grâce aux activités de sensibilisation et d’autonomisation menées par une organisation de la société civile locale 
en faveur des travailleuses agricoles, un nouveau syndicat composé de 150 femmes a été créé à Sidi Bouzid le 
18 juillet. Cette initiative vise à défendre les droits sociaux et du travail des femmes dans une région où les 
travailleuses agricoles ne bénéficient d’aucune protection sociale ou juridique et sont exposées à d’importantes 
violations, inégalités et risques. Le nouveau syndicat a établi des partenariats avec l’Union générale des travailleurs 
tunisiens (UGTT) et la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH). 

Le 10 décembre, une marche pacifique a été organisée par deux organisations de victimes au Liban pour demander 
l’application des lois relatives aux droits des personnes disparues et des personnes handicapées et appeler au 
respect des droits des personnes devenues handicapées physiques à la suite des explosions du port de Beyrouth. 
Grâce à cette action collective, une nouvelle association de victimes, composée de personnes devenues 
physiquement handicapées à la suite des explosions, est en cours de création. 

http://emhrf.org/fr/criteres/
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Les appuis alloués se répartissent en deux grandes catégories : les interventions urgentes pour protéger les 
défenseur-e-s individuels et les appuis opérationnels pour promouvoir et soutenir les initiatives locales de 
défense des droits humains2. 
 

2.1. Appuis urgents pour protéger les défenseur-e-s 
 
En 2020, la Fondation a accordé des appuis urgents visant à assurer la sécurité de 53 défenseur-e-s individuels 
(30 % étant des femmes ou des personnes LGBTQ, et 54 % ayant moins de 35 ans) et leurs familles. Ces appuis 
ont été alloués en réponse à des menaces, principalement en Syrie, en Égypte et en Algérie, comme le montre 
le diagramme ci-dessous. Ils visaient à permettre à ces défenseur-e-s et à leurs familles, dont 63 % sont 
originaires de régions isolées, de retrouver un sentiment de normalité dans leur vie et d’envisager les modalités 
de poursuite de leur action militante à l’avenir.  

 
 

En particulier, ces appuis ont couvert la relocalisation immédiate et temporaire de défenseur-e-s à l’étranger 
(54%) la prise en charge de leurs besoins élémentaires et leur installation dans des zones plus sûres de leur pays 
d’origine (33%), les soins et le soutien psychosocial (10%) et l’assistance juridique pour contester leur détention 
arbitraire (3%).  
 

 
2 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 réponse urgente, permettant au Conseil d’administration de décider d’allouer en moins de dix jours des 
subventions de 5 000 € (avec un maximum de 20 % pour les frais généraux, soit 6 000 € au total), et un mécanisme basé sur la consultation 
ordinaire des membres du Conseil d’administration lors de leurs réunions annuelles, au cours duquel des demandes allant jusqu’à 60 000 € 
sont examinées.  

Algérie
8%

Égypte
23%

Israël/TPO   
8%

Liban
4%

Libye
2%

Maroc
10%

Syrie
33%

Tunisie
12%
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En outre, la Fondation a suivi de près la situation de ces défenseur-e-s en vue d’obtenir des formes de soutien 
complémentaires. Elle a coordonné ses interventions urgentes en faveur de 37 % des bénéficiaires avec des 
partenaires mettant en œuvre des actions de solidarité (appels urgents, lettres de soutien aux demandes d’asile 
et de réinstallation, missions d’observation de procès, rencontres avec des représentants officiels, etc.) ; elle a 
aidé 10 % de ces défenseur-e-s à obtenir un soutien financier supplémentaire et 6 % à accéder à des services de 
réhabilitation, à des formations ou à obtenir des bourses d’études. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Dans 75 % des cas, les appuis et le suivi entrepris ont probablement permis de sauver la vie des 
défenseur-e-s, leur permettant de se remettre de graves problèmes de santé ou d’échapper au 
harcèlement, à la détention et aux bombardements. Par exemple, un défenseur syrien détenu 
pendant 8 ans dans les prisons de Saidnaya et de Suwayda pour sa participation pacifique aux 
mouvements de protestation de Darayya en 2011 a pu accéder à des traitements médicaux pour son 
état cardiaque et ses problèmes digestifs ainsi qu’à une thérapie psychologique pour l’anxiété, le stress 
et les troubles du sommeil après sa libération. Au moment de la rédaction de ce rapport, 35 % des 
défenseurs soutenus, notamment des Syriens et des Égyptiens, ont demandé l’asile et obtenu une 
protection à long terme à l’étranger. 
 

• Dans 13 % des cas, le soutien alloué a également permis de renforcer les compétences des défenseur-
e-s, notamment lors de leur relocalisation à l’étranger. Par exemple, le président d’une association 
égyptienne, confronté à des menaces régulières et licencié arbitrairement de son poste, s’est inscrit à 
un programme de Master sur les politiques publiques au Royaume-Uni à l’automne 2020. Le militant 
espère transférer les connaissances acquises en créant un département consacré aux politiques 
publiques au sein de l’association. Un autre militant syrien, dont la demande d’asile est en cours 
d’examen en France, s’est également inscrit à la faculté de littérature et de langues tout en explorant 
la possibilité de fonder une association de la diaspora pour défendre le droit à la vérité et à la justice 
des personnes anciennement détenues par des groupes armés en Syrie. Au moment de la rédaction 
de ce rapport, 37 % des défenseurs soutenus avaient obtenu une source de revenu stable. 
 

• Enfin et surtout, les appuis ont permis à 57 % d’entre eux/elles de reprendre leur militantisme pour 
les droits humains, que ce soit dans leur pays ou à l’étranger. Par exemple, un militant algérien, 
victime d’attaques et d’un harcèlement judiciaire continu en raison de son travail de représentation 
d’acteurs de la société civile devant les tribunaux, a notamment pu éviter une arrestation arbitraire et 
développer son activité professionnelle en Europe, ce qui lui permet de continuer à fournir des conseils 
gratuits aux familles des manifestants du Hirak et aux acteurs de la société civile poursuivis 
arbitrairement dans le pays. Il écrit également un livre sur un militant mort en détention dont le 
parcours judiciaire et carcéral illustre les abus du système judiciaire et sécuritaire algérien. 

 
Toutefois, ces résultats ne doivent pas occulter les difficultés supplémentaires que la pandémie a entraînées 
pour bon nombre des défenseur-e-s soutenu-e-s. L’impossibilité pour les défenseur-e-s en danger de se 
déplacer à l’étranger en quête de sécurité en raison des restrictions de voyage, de la suspension de l’examen 
des demandes d’asile et de la difficulté de trouver un emploi a eu un impact important non seulement sur la 
protection à long terme mais aussi sur le bien-être des défenseur-e-s et de leurs familles. De nombreux 
défenseur-e-s soutenu-e-s ont par exemple décidé d’arrêter, au moins temporairement, leur action militante 
par crainte de représailles dans leur pays d’origine. Il convient également de mentionner que, 
malheureusement, l’un des défenseur-e-s soutenu-e-s est décédé des suites de problèmes médicaux de longue 
durée.  
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2.2. Appuis opérationnels pour soutenir les initiatives locales de défense des droits humains 
 
Tout en adaptant ses interventions aux différentes dynamiques nationales, la Fondation a fourni un soutien 
opérationnel, incluant dans l’urgence3, à 83 initiatives de la société civile visant à répondre et à faire progresser 
la situation des droits humains et des défenseurs au niveau local.  
 
91 % de ces appuis ont couvert les frais de fonctionnement, ceux-ci étant essentiels pour permettre aux 
organisations d’adapter leur activité au contexte et aux besoins exprimés par les communautés locales, et de 
développer leur professionnalisme et leurs perspectives de pérennité. 
 
Ce soutien visait principalement à les aider à développer de nouvelles initiatives (30 % des appuis) et à traiter 
des questions innovantes ou sensibles (32 %), à renforcer le leadership des jeunes et des femmes (30 et 33 % 
respectivement) ainsi qu’à préserver leur activité dans les pays où le droit à la liberté d’association est restreint 
(40 %) et à la soutenir lorsqu’elles opèrent dans des régions isolées4 (74 %)5. 
 
Le champ géographique des activités mises en œuvre par les partenaires locaux de la Fondation se répartit 
comme suit : 

              
 
En particulier, la Fondation a cherché à répondre aux besoins concrets exprimés par les acteurs de la société 
civile agissant dans les contextes décrits ci-dessous6. 
 
 
 
 
 
 

 
3 13 des 83 groupes de la société civile soutenus ont reçu un appui urgent pour faire face à des impasses politiques et financières 
imprévues. 
4 L’expression “zone isolée ou enclavée” désigne une région située en dehors de la capitale et des principaux centres urbains du pays en 
question, caractérisée par l’absence ou la faiblesse des services et équipements publics et des infrastructures de base et où la société 
civile, la vie culturelle et les activités civiques sont faibles ou peu développées. 
5 Plusieurs interventions ont été réparties dans plus d’une catégorie afin de produire un aperçu statistique complet des interventions de 
la Fondation. 
6 Cette section ne fournit pas de détails concernant les interventions en Libye en raison de leur petit nombre. En outre, aucun appui n’a 
été alloué aux initiatives de la société civile jordanienne, principalement en raison de l’existence d’autres sources de financement 
disponibles pour les acteurs de la société civile dans le pays. 
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2.2.1. Soutenir la société civile syrienne pour donner aux victimes les moyens de faire valoir leurs droits 
 
La Fondation a soutenu 18 initiatives de la société civile syrienne7 visant à documenter les violations des droits 
humains commises par toutes les parties au conflit, à fournir une assistance et à donner aux populations 
vulnérables et aux victimes, notamment les femmes8, les moyens de faire valoir leurs droits et de mettre fin à 
l’impunité en Syrie et dans les pays voisins.  
 
Les objectifs spécifiques des appuis étaient les suivants :  

• Élaborer des plateformes médiatiques interactives et un travail de documentation couvrant les questions 
de droits et les violations des droits au logement, à la terre et à la propriété, les droits des femmes, les 
disparitions forcées, ainsi que les acteurs issus du milieu des affaires impliqués dans les violations et les 
réseaux du système dirigeant. 

• Donner aux survivant-e-s de violations les moyens de former des associations pour raconter leur histoire, 
collecter des preuves et plaider en faveur de la justice.  

• Donner aux populations locales et déplacées du nord de la Syrie, notamment aux femmes et aux jeunes, 
les moyens de connaître leurs droits, d’exprimer leurs revendications et de participer à la vie publique. 

• Protéger les droits des populations réfugiées vulnérables en Turquie et au Liban en documentant les 
abus, en apportant un soutien et en menant des actions de sensibilisation. 

• Renforcer les réseaux de la société civile en matière de prévention des conflits et de consolidation de la 
paix afin de favoriser l’émergence d’une société démocratique et pluraliste après le conflit en Syrie. 

 
2.2.2. Protection de la résilience de la société civile indépendante en Égypte 

 
La Fondation a continué de privilégier la protection du mouvement associatif indépendant en Égypte, en 
permettant aux organisations de défense des droits humains de maintenir leur existence et leur influence, tant 
dans leur pays qu’à l’étranger9, de poursuivre leur travail d’assistance aux victimes de la répression et de 
documentation des violations, ainsi que le développement d’initiatives innovantes pour élargir la base de 
soutien au mouvement de la société civile.  
 
La Fondation a notamment soutenu 16 initiatives visant à : 

• Développer les réseaux locaux de soutien aux victimes d’arrestations arbitraires et de violations, 
notamment les défenseur-e-s des droits humains, les militants pro-démocratie, les étudiants 
universitaires, les blogueurs et les journalistes, les travailleurs, les migrants et les réfugiés, les victimes 
de torture, de détention arbitraire et de la peine capitale ainsi que les femmes survivantes de violences. 
Ces réseaux de soutien visaient principalement à fournir une assistance et une représentation juridique 
gratuite devant les procureurs et tribunaux spéciaux, et prendre en charge leur réhabilitation. 

• Documenter les violations des droits humains et les pratiques arbitraires afin de préserver la mémoire 
et de sensibiliser le public et la communauté internationale à la situation des droits humains dans le 
pays. 

• Encourager les initiatives innovantes, notamment dans le domaine des médias et des droits numériques, 
pour lutter contre la censure et la désinformation, et élargir la base de soutien au mouvement de la 
société civile. 

 
7 50 % des appuis alloués ont soutenu des initiatives mises en œuvre uniquement à l’intérieur de la Syrie, notamment dans les 
gouvernorats du nord-ouest (39 %). 
8 44 % des interventions de la FEMDH étaient spécifiquement axées sur la protection et l’autonomisation des femmes. 
9 50 %, soit 8 des 16 bénéficiaires égyptiens d’un soutien financier, ont enregistré et délocalisé une partie de leurs activités à l’étranger 
pour des raisons de sécurité, ce qui leur a permis de développer de nouvelles opportunités en termes de sensibilisation, de travail en 
réseau et de plaidoyer. 
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2.2.3. Renforcer la société civile engagée dans la lutte contre les violences fondées sur le genre et la 

défense des droits des Palestiniens 
 
En Israël et dans le Territoire palestinien occupé, les interventions de la Fondation ont permis aux organisations 
de la société civile de faire face à une augmentation significative de la violence à l’encontre des populations 
vulnérables, notamment les femmes et les femmes migrantes10, tout en maintenant son orientation 
stratégique visant à lutter contre les violations continues des droits des Palestiniens.  
 
La mission des dix ONG soutenues était la suivante : 

• Renforcer les actions en matière de soutien juridique, psychosocial, matériel et de plaidoyer visant à 
protéger les femmes de la violence et à leur donner les moyens de revendiquer le respect de leurs droits 
au sein de leurs communautés à Tel Aviv, Haïfa, Ramle, Lod, Jaffa, et à Jéricho et Gaza. 

• Documenter les violations commises à l’encontre des mineurs palestiniens détenus par les forces 
israéliennes et sensibiliser l’espace public israélien à ce sujet.  

• Protéger les droits des Palestiniens à leurs terres et à leurs maisons dans le Territoire palestinien occupé, 
ainsi qu’à des moyens de subsistance, par des actions en justice et des mobilisations non violentes de 
citoyens palestiniens et israéliens. 

• Combler les lacunes historiques importantes liées à la Nakba, aux violations persistantes des droits des 
Palestiniens et au droit au retour des Palestiniens, dans l’espace public israélien et à l’égard des 
enseignants et des étudiants. 

 
2.2.4. Soutenir les associations dans la lutte contre les inégalités et pour promouvoir la démocratie 

participative en Tunisie et au Maroc 
 
La Fondation a continué à donner la priorité au renforcement des opérations de base de la société civile et des 
associations communautaires, en particulier celles œuvrant dans les régions isolées11, afin de lutter contre les 
inégalités et de permettre aux populations défavorisées, notamment les jeunes, les femmes, les migrants et 
les personnes en situation de handicap, de participer à la défense et à la promotion des droits humains. En 
outre, la Fondation a soutenu des initiatives visant à surveiller les processus de transition tout en renforçant les 
espaces de débat sur les droits humains et la démocratie entre les universitaires et les acteurs de la société 
civile.  
 
En particulier, la Fondation a soutenu 13 initiatives en Tunisie et 14 initiatives au Maroc qui ont poursuivi les 
objectifs spécifiques suivants :  

• Autonomiser les jeunes en matière de démocratie participative et de défense et promotion des droits 
humains pour renforcer leur participation au suivi des politiques publiques et de la gouvernance locale 
dans les régions de Gafsa, Ben Arous, Siliana, Sidi Bouzid, Kasserine (Tunisie), et Rabat, Salé, Kénitra, 
Draa, Tafilalet, et l’Oriental (Maroc). 

• Renforcer les actions de soutien et les activités culturelles et artistiques visant à lutter contre la violence 
à l’égard des femmes et à leur permettre de jouer un rôle actif dans la sphère publique dans les régions 
de Tozeur (Tunisie), Rabat, Salé, Kenitra, Fès, Meknès, Khénifra et Guelmim Oued Noun (Maroc). 

• Protéger et plaider pour le respect des droits des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, y 
compris les travailleurs domestiques, au Maroc. 

 
10 60 % des interventions de la FEMDH étaient spécifiquement axées sur la protection des femmes victimes de violence pendant la crise 
liée à la Covid-19. 
11 Représentant 63 % des partenaires locaux de la Fondation en Tunisie et au Maroc. 
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• Renforcer la capacité des personnes en situation de handicap à promouvoir le respect de leurs droits au 
Maroc. 

• Suivre et surveiller le processus de transition démocratique en Tunisie et renforcer les efforts de la 
société civile visant à promouvoir l’abolition de la peine de mort, et à proposer des réformes du système 
électoral, et dans les secteurs sanitaire, économique et social.  

• Offrir des espaces de réflexion et de débat sur les questions relatives aux droits humains et à la 
démocratie entre universitaires et acteurs de la société civile, notamment sur les origines et les défis du 
mouvement des droits humains, sur les relations entre religion et politique, etc. 

 
2.2.5. Renforcer le soutien de la société civile aux populations vulnérables pour faire valoir leurs droits 

au Liban 
 
La Fondation a accru son soutien à la société civile libanaise pour qu’elle ne s’essouffle pas dans un contexte de 
crise économique, financière et politique sans précédent, aggravé par la pandémie et les explosions du port de 
Beyrouth. Cet appui visait à répondre aux besoins des populations les plus touchées, notamment les familles de 
disparus, les personnes en situation de handicap et les personnes LGBTQ, tout en leur donnant les moyens de 
revendiquer le respect de leurs droits.  
 
La Fondation a notamment soutenu 5 initiatives visant à : 

• Répondre aux besoins urgents des personnes LGBTQ en matière d’aide humanitaire, de logement, de 
soutien psychosocial et de conseil juridique, afin de protéger leurs droits et leur bien-être pendant le 
confinement sanitaire et au lendemain des explosions dans le port de Beyrouth. 

• Préserver la mémoire des disparus, donner des moyens d’action aux personnes en situation de handicap 
et préparer les bases d’un plan de plaidoyer mené par les victimes pour obtenir la vérité et la justice. 

 
2.2.6. Protéger les droits de la société civile à la liberté d’expression et d’association en Algérie 

 
La Fondation a soutenu cinq initiatives de la société civile algérienne, y compris au sein de la diaspora, afin de 
procurer une représentation matérielle et juridique aux prisonniers d’opinion et de protéger l’espace de liberté 
d’expression et d’association, notamment des jeunes, dans les régions isolées.  
 
L’objectif spécifique des appuis était le suivant :  

• Fournir une assistance matérielle et juridique aux acteurs de la société civile faisant l’objet de poursuites 
judiciaires et de détentions arbitraires, notamment dans les régions enclavées, en raison de leur 
participation ou soutien au mouvement de protestation pacifique du Hirak.  

• Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et aux droits humains et leur donner les moyens de témoigner de 
la réalité vécue et de revendiquer le respect de leurs droits par la production de films documentaires. 

• Renforcer la sécurité des communications des acteurs de la société civile, et des échanges entre les 
acteurs nouveaux et traditionnels du mouvement social. 

 
Bien qu’il soit trop tôt pour rendre compte de tous les résultats puisque plusieurs partenariats sont toujours en 
cours, on peut souligner quelques impacts des actions entreprises par les partenaires locaux de la Fondation, qui 
auraient atteint plus de dix milles bénéficiaires directs, dont 51 % de femmes, et plus de huit millions 
d’utilisateurs des médias sociaux : 
 
 
 
 

Trois mille rapports, vidéos et documentaires ont été produits pour faire connaître la vérité et combattre la 
censure, demander justice et ouvrir le débat sur les questions relatives aux droits humains. 
 

• Début août, un livre de 310 pages intitulé « Funding War Crimes: Syrian businessmen who kept Assad 
going » a été publié par une organisation de la société civile syrienne, exposant les réseaux utilisés par 
le régime pour contourner les sanctions internationales. Plus de 70 médias ont couvert la sortie du 
livre, et la bande-annonce et la publication de son contenu ont été vues plus de 7 millions de fois. 
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• Une centaine de rapports, dont des vidéos et des enquêtes, couvrant la vie quotidienne des Syriens 
et les violations de leurs droits dans le sud de la Syrie ont été publiés. Parmi les sujets abordés, citons 
le trafic d’enfants et de drogue, les manifestations pacifiques à Suweida, l’influence iranienne et le 
recrutement forcé. L’une des vidéos publiées en septembre 2020, qui met à jour l’existence de 
réseaux locaux recrutant des Syriens de Suweida pour combattre en Libye, a été vue un million de 
fois. 

• Une nouvelle composante associative mobilisée sur les droits numériques et le droit à la vie privée 
a publié quatre rapports s’attaquant à la censure systématique sur Internet sous couvert de 
protection de la morale en Égypte, aux lois appliquées pour justifier la répression des contenus sur 
Internet, aux sites web bloqués et aux accords conclus avec Sandvine, une entreprise qui met au 
point des logiciels et des équipements pour la surveillance d’Internet. Ces recherches ont permis de 
déposer une plainte contestant la constitutionnalité de l’article 25 de la loi égyptienne sur la 
cybercriminalité (loi 175/2018), qui a été utilisé par le ministère public égyptien pour emprisonner 
des femmes au motif qu’elles « portaient atteinte aux valeurs familiales en Égypte » alors qu’elles 
apparaissaient sur des comptes de médias sociaux, notamment TikTok et YouTube.  

• Trois films et documentaires, produits par huit jeunes acteurs de la société civile libyenne pour 
témoigner de la réalité libyenne, ont été présentés lors d’une projection publique organisée par Ciné 
Mad’art à Carthage, en Tunisie, en mars. L’un de ces films intitulé « Hand in Hand » suit le jeune 
Ahmed, un militant luttant pour une citoyenneté effective en Libye, suscitant soit 
l’incompréhension, soit la sympathie de la société.  

• Un groupe égyptien de défense des droits humains a documenté la détention arbitraire de près de 
deux mille manifestants pacifiques et simples passants qui ont été arrêtés dans huit gouvernorats 
entre le 20 septembre et le 10 octobre, pour avoir protesté contre la décision du gouvernement 
d’imposer des amendes élevées en raison de la présence de « bâtiments illégaux ». 

• Une plateforme de documentation globale pour la vérité et l’établissement des responsabilités en 
lien avec la révolution égyptienne de 2011 et ses suites a été lancée en août, comprenant 
notamment les profils des blessés, un journal des 11 jours du soulèvement, une chronologie des sit-
in et des actions de dispersion, des victimes et des procès, et des archives des affaires judiciaires. 
L’accès à cette plateforme a été donné à plus d’une centaine d’universitaires et de groupes de 
réflexion et à vingt responsables de la société civile afin de préserver la mémoire et de soutenir les 
initiatives de recherche et d’établissement des responsabilités. 

• 182 cas de disparition forcée ont été identifiés et documentés en Syrie entre mai et juillet, 
principalement dans les gouvernorats d’Idlib et de Hama, mais aussi à Damas, Lattaquié, Alep et 
Raqqa. Ces cas ont été partagés avec le Mécanisme international, impartial et indépendant des 
Nations unies afin de découvrir le sort des victimes et d’ouvrir des plaintes pénales pour traduire en 
justice les responsables de ces crimes. 

• Les archives numériques portant sur les personnes disparues pendant la guerre civile libanaise et les 
luttes de leurs familles ont été réalisées et ordonnées avec des informations descriptives et des 
contenus plus importants. Dans le même temps, un nouveau groupe de la société civile a recueilli 
les témoignages des familles de 214 personnes qui ont perdu la vie à la suite des explosions du port 
de Beyrouth. Ces initiatives différentes mais convergentes visent à préserver la mémoire des 
personnes disparues et à rechercher la vérité et la justice. 

• Le premier numéro d’une revue sur les droits humains qui réunit des universitaires marocains et des 
représentants des institutions et de la société civile a été publié début 2021. Ce premier numéro, 
consacré au « mouvement des droits humains au Maroc : origines et défis », analyse les dynamiques 
de la société civile et offre un espace de débat et de réflexion entre universitaires et acteurs de la 
société civile du pays. 

https://iiim.un.org/
https://iiim.un.org/
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De l’assistance et de la représentation juridique, du soutien matériel et psychosocial ainsi que des mesures 
de réadaptation ont été offerts à plus de deux mille victimes de violations dans la région, notamment à 
des militants des droits humains et de la démocratie ainsi qu’à des survivantes de violences. 
 

• Des services de conseil et de représentation juridiques ont été proposés gratuitement à 628 militants 
pour la démocratie, défenseur-e-s des droits humains, journalistes, blogueurs, victimes de violences 
sexuelles et basées sur le genre et réfugiés qui ont été arbitrairement arrêtés et condamnés dans plus 
de 150 affaires judiciaires en Égypte. Ces actions de soutien ont été menées devant différents 
tribunaux (la Cour suprême constitutionnelle, la Cour de cassation, les tribunaux pénaux, les tribunaux 
pour délits mineurs, les tribunaux pour terrorisme et le bureau du procureur de la sécurité de l’État) 
dans 17 gouvernorats, à savoir Le Caire, Gizeh, Suez, Port Saïd, Qalubiyya, Alexandrie, Sharqeya, 
Bani Suef, Asiut, Assouan, Mansoura, Ismaïlia, Beheira, Dakahlia, Qena, Gharbia et Kafr El-Shaikh. 
Grâce à l’assistance fournie, 166 manifestants pacifiques et simples passants qui avaient été arrêtés 
en septembre-octobre ont été libérés dans l’attente d’une enquête approfondie. Dix réfugiés 
soudanais qui avaient été arrêtés en octobre pour avoir protesté contre la mort d’un Soudanais de 
12 ans poignardé à mort ont été libérés dans l’attente d’une enquête approfondie. En août, le 
directeur d’une organisation de défense des droits humains, qui avait été condamné à plusieurs mois 
de prison pour avoir dirigé une organisation non enregistrée, a vu sa peine commuée en amende, et 
un avocat spécialisé dans les droits humains, qui avait été arrêté en raison de son message publié sur 
les médias sociaux appelant à la libération de prisonniers égyptiens dans le contexte de l’épidémie de 
Covid-19, a été remis en liberté sous réserve de mesures de précaution. Le ministère public a toutefois 
décidé d’inculper plusieurs des personnes libérées de nouvelles accusations, dans le cadre d’un 
processus désormais communément appelé « le recyclage des affaires judiciaires », afin d’éviter de 
libérer les militants lorsque leur détention dépasse la durée légale de deux ans de détention provisoire.  

• Grâce aux services de représentation juridique, les enseignants et les militants qui avaient été arrêtés 
pour avoir protesté contre la fermeture arbitraire des points de contrôle près de Susiya par l’armée 
israélienne en novembre 2020 ont tous été libérés. 

• Un soutien psychosocial a été apporté à 921 victimes de torture et de mauvais traitements et à des 
survivantes de violences physiques et sexuelles en Égypte.  

• Dix victimes de la traite des êtres humains, de nationalité philippine, ont été accueillies et ont reçu un 
soutien en matière de santé physique et mentale dans un nouveau centre à Salé, au Maroc. 

• 653 mères célibataires et travailleuses domestiques palestiniennes, victimes de violences sexuelles et 
basées sur le genre pendant la crise de la Covid-19, ont reçu des conseils par le biais d’une ligne 
d’assistance téléphonique d’urgence ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en Israël, afin de 
répondre à une augmentation de 40 % des demandes de soutien. Une initiative pilote de service de 
conversation en ligne a également été mise au point et des bénévoles ont été formés pour s’assurer 
qu’aucune femme ne soit laissée pour compte. Le soutien crucial de l’organisation et son accès aux 
femmes vulnérables et aux victimes de violence ont permis de conseiller les municipalités locales qui 
ont chargé l’organisation de participer à la gestion de la crise. 

 
Près de deux cents événements éducatifs, la plupart utilisant des outils numériques pendant la pandémie, 
ont été organisés pour maintenir le débat sur la citoyenneté et les droits humains et pour donner à des 
milliers de personnes dans les régions enclavées, notamment les jeunes et les femmes, les moyens de faire 
valoir leurs droits et de jouer un rôle plus important dans les questions relatives au développement, à la 
justice de genre, à la cohésion sociale et à la bonne gouvernance au niveau local. 
 

• Grâce à une initiative locale de la société civile, plus de trois mille habitants de la région de l’Oriental, 
au Maroc, dont 65 % de femmes, ont participé en juillet à un dialogue en ligne avec des 
représentants du Conseil régional, dont le premier vice-président, le président de la Commission 
pour le développement économique et social et le président de l’organe d’intérêt des jeunes, afin de 
débattre des politiques publiques locales ciblant les jeunes et de leur mise en œuvre au niveau local. 
L’organe d’intérêt des jeunes, créé en application de la Constitution de 2011, a été présenté à la 
population 
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population, en particulier aux jeunes, qui ont pu comprendre comment s’organise la vie 
institutionnelle locale, quels sont les lieux de prise de décision qui leur sont ouverts et en 
débattre. De nombreux participants ont envoyé des demandes d’information et de rendez-vous 
après ce premier échange.  

• 69 activités éducatives et génératrices de revenus (telles que des ciné-clubs, des cours 
d’alphabétisation et de langues, des entraînements aux échecs, des expositions d’art, de la 
coiffure, de la couture et du tissage, de l’artisanat et des premiers soins) ont permis d’atténuer 
les souffrances de 2 518 personnes, victimes de la guerre, et issues de populations déplacées 
internes vulnérables et de renforcer la cohésion sociale au sein des populations locales dans le 
nord-ouest de la Syrie. Ces activités ont été utilisées comme points d’entrée pour renforcer les 
capacités des femmes en termes de connaissance de leurs droits et de participation aux affaires 
publiques à Azaz, Al-Bab, Salqin, Janudiyah, Maarat al-Misrin, Idlib, Kafr Takharim et Binnish. Par 
exemple, des exercices de narration et des groupes de discussion sur la violence domestique, le 
mariage précoce, les questions d’héritage, entre autres, ont été organisés pour la population 
locale et les personnes déplacées internes, permettant aux femmes de signaler les violations 
qu’elles ont subies et d’obtenir le soutien nécessaire en matière de santé physique et mentale. 
Cela leur a également permis d’envisager de participer plus activement à la vie publique et à la 
prise de décision, notamment à Salqin, où deux réunions ont été organisées avec le conseil local 
en août 2020 pour discuter des modalités d’intégration des personnes déplacées et 
d’établissement d’un bureau des femmes au sein du conseil. 

• 13 acteurs algériens âgés de 20 à 25 ans, impliqués dans le mouvement de protestation et issus 
des principales villes, des régions du Centre, de l’Ouest et de l’Est ont commencé à partager leurs 
points de vue et leur expérience du mouvement en réalisant des films et des documentaires en 
janvier 2021. 

• Une association tunisienne a renforcé sa collaboration avec la Haute autorité indépendante de 
la communication audiovisuelle (HAICA) et a obtenu en août une licence d’exploitation pour une 
nouvelle station de radio, Radio Thala FM, qui diffusera des programmes visant à sensibiliser aux 
questions des droits et à renforcer la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. 

 
Diverses coalitions de la société civile ont été formées ; des outils ont été mis au point, des campagnes 
et des arguments de plaidoyer ont été avancés pour faire entendre la voix des populations vulnérables 
et demander l’harmonisation des législations et des pratiques avec les dispositions constitutionnelles 
et les conventions internationales ratifiées par les pays de la région.  
 

• Une organisation de défense des droits humains a notamment formé une coalition de la société 
civile composée d’une trentaine d’associations et du Comité supérieur des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales (CSDHLF) qui a joué un rôle clé dans le discours public tunisien en 
plaidant en faveur de l’abolition de la peine de mort dans un contexte défavorable, lorsque le 
Président de la République, soutenu par un large mouvement sur les réseaux sociaux et dans la 
rue, s’est à nouveau prononcé en faveur de son rétablissement suite au meurtre d’une jeune 
femme en septembre 2020. Grâce à des efforts collectifs soutenus, la presse a largement relayé 
les arguments présentés par la société civile en faveur de l’abolition de la peine de mort, ainsi 
qu’une lettre ouverte adressée au Président de la République qui a notamment conduit le pays 
à voter en faveur du moratoire sur l’application de la peine de mort à l’Assemblée générale des 
Nations unies le 16 décembre. 

• Après des années de plaidoyer mené par une coalition d’associations contre les mutilations 
génitales féminines (MGF), le 20 janvier 2021, le conseil des ministres égyptien a modifié une loi 
permettant d’infliger des peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans (contre 7 ans auparavant) 
dans le cadre des efforts visant à éradiquer cette pratique. Les amendements permettent 
également de prononcer des interdictions d’exercice de leur profession à l’encontre des 
médecins 

https://www.passblue.com/2020/12/17/many-countries-cheer-gains-to-ending-the-death-penalty-globally-but-foes-harden-their-stance/
https://www.passblue.com/2020/12/17/many-countries-cheer-gains-to-ending-the-death-penalty-globally-but-foes-harden-their-stance/
https://www.reuters.com/article/egypt-women-law/egypts-cabinet-toughens-law-banning-female-genital-mutilation-idUSL8N2JW26Z
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médecins et autres membres du personnel médical impliqués dans les MGF pendant une période 
pouvant aller jusqu’à cinq ans. La personne qui demande l’intervention s’expose également à 
une peine d’emprisonnement. Bien que les campagnes soutenues et les actions en justice 
menées par des acteurs indépendants de la société civile attestent du changement positif 
qu’elles peuvent avoir sur le respect des droits des femmes, il reste à voir si la loi sera 
effectivement mise en œuvre, les témoins protégés et les réformes en matière d’éducation mises 
en place. 

• Une organisation locale active dans la ville de Thala, en Tunisie, a élaboré un projet de loi 
alternatif et des recommandations sur le projet de loi du gouvernement sur les droits des 
patients et la responsabilité médicale soulignant la nécessité de réduire les inégalités territoriales 
en matière d’accès aux soins et d’harmoniser des garanties imposées aux établissements de 
santé publics et privés. Le projet de loi sera soumis à l’Assemblée des représentants du peuple 
en 2021. 

• Une nouvelle coalition, « l’Initiative nationale populaire pour le salut », réunissant une large 
panoplie d’acteurs, dont l’Union générale tunisienne du travail, la Ligue tunisienne des droits de 
l’Homme, l’Union nationale de la femme tunisienne, l’Ordre des avocats, le Syndicat national des 
journalistes tunisiens, ainsi que des personnalités publiques et des partis politiques 
progressistes, a été lancée le 15 décembre pour pallier l’échec des initiatives de dialogue national 
en offrant aux citoyens, notamment ceux des régions enclavées, un cadre leur permettant de 
proposer des alternatives et des solutions pour mettre fin à la crise politique et économique sans 
précédent que traverse la Tunisie. 

 
Cependant, ces résultats ne doivent pas occulter les menaces et les difficultés financières importantes 
auxquelles sont confrontées les sociétés civiles de la région, souvent exacerbées par la crise sanitaire : 
 

• Menaces : De nombreux membres des groupes de la société civile soutenus ont fait l’objet de 
surveillance, d’intimidations et d’agressions croissantes en raison de leur action en faveur de la 
démocratie et des droits humains et de leurs relations avec des entités étrangères en Égypte, en 
Algérie, au Liban et en Syrie. Les avocats des défenseur-e-s ont également fait état d’un niveau 
important d’intimidation de la part des services de sécurité de l’État au tribunal et à leur 
domicile.  

• Difficultés financières : Seule la moitié des groupes soutenus ont été en mesure d’obtenir des 
fonds supplémentaires pour maintenir leur activité à l’avenir. En outre, plusieurs partenaires 
égyptiens, palestiniens et tunisiens ont vu leurs transferts bancaires suspendus ou bloqués. Les 
partenaires syriens ont également rencontré des difficultés croissantes pour ouvrir des comptes 
bancaires à l’étranger et acheminer des fonds vers la Syrie alors qu’ils ne peuvent plus obtenir 
de ressources par le biais du système bancaire libanais. En plus de l’inflation galopante, la 
dévaluation importante de la livre a également créé des complications dans les transferts et les 
paiements pour les acteurs de la société civile syrienne et libanaise. Bien que tous les fonds 
soient finalement parvenus aux bénéficiaires, cela prouve la nécessité constante de trouver des 
moyens appropriés pour continuer à soutenir le mouvement indépendant de la société civile 
dans la région, aujourd’hui et à l’avenir.  

 
Enfin, plusieurs employés d’ONG ont été accusés de harcèlement et d’agression sexuels au cours de 
l’année. Engagée à promouvoir le respect des droits humains, l’égalité de genre et la justice, la Fondation 
a suivi de près les cas soulevés et les processus d’enquête en cours. Elle a également commencé à 
élaborer une politique de protection, de traitement et de prévention à l’égard du harcèlement, de 
l’exploitation et des abus sexuels sur le lieu de travail et dans les relations avec les acteurs de la société 
civile locale, afin d’orienter ses interventions et pratiques à venir dans ce domaine. 
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3. Suivi personnalisé 
 
Les objectifs de la Fondation sont de s’adapter aux processus de transformation nouveaux et continus en cours 
au niveau sociétal, et de contribuer à la diffusion des activités de ses partenaires locaux et à leur pérennisation 
sur le long terme.  
 
Afin de répondre à la diversité des besoins, autres que financiers, exprimés par ses partenaires locaux, la 
Fondation a entrepris des actions de suivi personnalisé afin de développer les compétences de ses partenaires, 
d’élargir leurs collaborations et d’atteindre d’autres partenaires techniques et financiers, comme le montre le 
graphique ci-dessous. Elle a également participé à des échanges réguliers avec ses partenaires locaux et 
internationaux, et a effectué, bien que de manière limitée en raison des restrictions de voyage, des visites sur le 
terrain pour mieux comprendre les défis, les perspectives et les dynamiques de financement de la société civile 
en 202012. 

        
 
Concernant les collaborations et les formations, la Fondation a encouragé 13 de ses partenaires à tisser des 
liens, et à les entretenir, avec d’autres groupes et institutions travaillant sur des thématiques similaires aux 
niveaux local, national et régional et/ou à bénéficier de formations spécifiques visant à consolider leur action. 
Par exemple, la Fondation a encouragé une responsable syrienne d’une association à participer à des cours en 
ligne sur les politiques de non-violence à l’université AUNHOR en novembre 2020. Une autre association a pu 
recevoir des formations proposées par Free Press Unlimited (FPU) sur la cybersécurité, la comptabilité, la 
photographie et la vidéo. Il a été conseillé à d’autres acteurs d’insérer leurs besoins en termes de formations 
dans les budgets qu’ils soumettent à la FEMDH, afin de contribuer au renforcement des capacités et d’ouvrir des 
perspectives de durabilité pour ces associations à l’avenir. 
 
En termes d’accompagnement personnalisé, elle a notamment encouragé et aidé 14 groupes nouvellement 
constitués à rédiger des plans d’action et des propositions afin de permettre à la Fondation de répondre 
stratégiquement à leurs besoins, et leur a fourni des conseils stratégiques sur la gestion démocratique des 
associations, les collaborations potentielles pour l’échange de bonnes pratiques, la mise en œuvre de projets et 
l’établissement de rapports.  
 
La Fondation a également contribué à justifier la situation de 25 partenaires locaux en danger et à leur 
orientation vers des organisations régionales et internationales dont le mandat est de mettre en œuvre des 
actions de solidarité et de plaider pour leur protection à long terme. Par exemple, la Fondation a participé à des 

 
12 La Fondation a notamment organisé une visite de terrain dans le nord-ouest de la Tunisie en mars, à l’occasion de laquelle elle a pu 
rencontrer 8 organisations locales à Kasserine, Jendouba, Ain Drahem et Testour, et une autre visite au Liban en décembre, à l’occasion 
de laquelle elle a pu rencontrer 17 organisations de la société civile libanaise et syrienne à Beyrouth, Saida et Tyr. 

47%

18%

16%

9%

9%

Suivi ordinaire

Recherche de fonds

Solidarité

Accompagnement personnalisé

Collaborations et formations

Suivi (# d'appuis)

https://www.aunohr.edu.lb/en/index.php
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appels de coordination mensuels avec une douzaine de partenaires internationaux pour répondre aux demandes 
de relocalisation urgentes et temporaires de défenseurs égyptiens en danger. Elle a également co-organisé des 
consultations tenues par EuroMed Droits et l’Institut du Caire pour l’étude des droits de l’Homme afin de 
développer une approche commune de soutien et de plaidoyer pour la protection du mouvement de la société 
civile égyptienne dans le contexte répressif actuel. La Fondation a également participé à plusieurs réunions entre 
des ONG internationales et algériennes afin de coordonner des actions de solidarité tout au long de l’année et 
elle a conseillé le Parlement européen sur les acteurs de la société civile qui pourraient témoigner des évolutions 
locales en amont de l’adoption de la résolution d’urgence de novembre 2020 soulignant « la détérioration de la 
situation des droits humains en Algérie ». 
 
En ce qui concerne la collecte de fonds, la Fondation a également facilité l’échange de contacts, joué le rôle 
d’intermédiaire, transmis une liste de donateurs potentiels et/ou aidé à la rédaction de demandes de 
financement concernant 28 partenaires. Par exemple, une association syrienne de défense des droits des 
femmes a pu éviter la faillite et la suspension de ses activités en recevant un appui urgent d’une fondation 
partenaire (Urgent Action Fund for Women’s Human Rights) lui permettant de se relocaliser en dehors du village 
de Marayan, et de mettre en place un nouveau partenariat avec une autre fondation internationale partenaire 
féministe (Fonds mondial pour les femmes). Par ailleurs, la Fondation a maintenu ses échanges réguliers avec 
d’autres fondations de même sensibilité, par le biais d’échanges bilatéraux et multipartites, notamment avec le 
Fonds national pour la démocratie (NED), Fund for Global Human Rights (FGHR), International Media Support 
(IMS), Sigrid Rausing Trust (SRT), les fondations Open Society (OSF) et le Fonds européen pour la démocratie 
(FEDEM). Grâce à ces orientations et échanges réguliers, 54 % des ONG partenaires de la Fondation ont obtenu 
des ressources supplémentaires pour poursuivre leur travail. 
 
Cependant, la Fondation a elle-même dû relever certains défis liés à la pandémie, notamment en retardant son 
orientation stratégique visant à aider davantage les ONG en exil en organisant des retraites 
d’accompagnement/de repli personnalisées, et à discuter des moyens de renforcer une base de ressources 
endogènes pour la société civile en Tunisie13. 
 

4. Bilan chiffré 
 
Les graphiques suivants présentent un bilan chiffré des appuis alloués en 2020.  

4.1. Axes de soutien 

 
 

13 Bien que l’étude sur le financement endogène en Tunisie ait été mise à jour et que des réunions de suivi aient été organisées avec des 
experts clés, des représentants de l’État et le secteur privé en janvier 2020, la publication des conclusions et la tenue d’un séminaire de 
discussion en collaboration avec la société civile ont été reportées en raison du confinement. La note d’analyse de la Fondation formule 
16 recommandations opérationnelles adressées aux responsables publics et au secteur privé. Le Conseil d’administration entend 
reprendre ces échanges d’ici la fin de l’année 2021 ou le début de l’année 2022. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/algeria-european-parliament-calls-for-action-on-human-rights-and-expresses-solidarity-with-demonstrators/
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4.2. Droits et types d’activités concernés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3. Populations concernées 

 

 
 

Les principaux axes thématiques des ONG partenaires de la Fondation demeurent les droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels. Les activités complémentaires dans le domaine de l’éducation, de la 
création de coalitions et du plaidoyer, qui sont essentielles pour favoriser les réformes et transformations en 
matière de droits humains, représentent la part la plus importante des activités (47 %) mises en œuvre par 
les partenaires de la Fondation. De telles réformes sont également encouragées par les activités 
médiatiques, culturelles et artistiques, en tant qu’alternatives aux outils conventionnels, permettant 
d’atteindre un public plus large, notamment les jeunes (13 %). Dans une région où différentes dynamiques 
nationales sont en jeu, une part importante des activités menées par les partenaires de la Fondation avait 
également pour but de documenter les violations, d’offrir une assistance et de chercher à obtenir justice et 
réparation pour les victimes. Ces activités, qui ont lieu dans des environnements particulièrement hostiles, 
ont représenté 40 % de l’ensemble des activités menées par les partenaires de la Fondation. 

 

Une part importante des appuis a été allouée à des individus défenseur-e-s (bien que les montants soient 
plus faibles) et à des organisations à risque (47 %) ainsi qu’à des initiatives de la société civile intervenant 
dans des zones enclavées/isolées (34 %) en raison de leur accès limité aux réseaux de soutien. Le montant 
moyen de l’ensemble des appuis (urgents et opérationnels) s’est élevé à 16 767 € et est resté équivalent par 
rapport à 2019. 
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5. Questions organisationnelles 

 
5.1. Gouvernance interne 

 
Constitué de douze membres bénévoles, la composition du Conseil d’administration est restée inchangée 
en 2020. Néanmoins, il a adapté de manière significative ses modes de fonctionnement internes, en 
dématérialisant et multipliant les échanges pour maintenir le plus haut niveau de cohésion, de réactivité et de 
soutien disponible. Le Conseil d’administration a tenu six réunions pour débattre de la stratégie de la Fondation, 
de ses orientations programmatiques et financières, et pour examiner les demandes des ONG de la région. En 
plus de ces réunions, les membres du Conseil d’administration ont également été consultés sur une base 
continue afin d’approuver toutes les demandes urgentes et ils ont entrepris des réunions avec des partenaires 
locaux dans leurs pays d’origine. 
 
Tout en adaptant ses modes de fonctionnement, le Conseil a également saisi l’occasion de revoir ses politiques 
et procédures. Le paramétrage du logiciel et des procédures comptables de la Fondation (comprenant la 
numérisation) et son manuel financier ont été mis à jour. La méthodologie d’appui et les accords de financement 
avec les partenaires locaux ont également été revus, en plus de l’élaboration d’une politique de respect de la vie 
privée, d’une politique de protection, de traitement et de prévention à l’égard du harcèlement, de l’exploitation 
et des abus sexuels, notamment face à l’augmentation des cas signalés au sein des organisations de la société 
civile, et d’un mécanisme pour recevoir des plaintes externes. Ces politiques seront finalisées et publiées 
en 2021. 
 
Dans l’ensemble, le Conseil a été assisté par un Secrétariat, composé de 10 employés à temps plein et d’un 
consultant à temps partiel, dirigé par une équipe de direction comprenant une directrice des programmes et un 
directeur financier. Début mars, le Conseil a notamment décidé de recruter un assistant régional afin d’aider 
l’équipe des programmes à donner suite au nombre croissant de demandes urgentes.  
 
La FEMDH a également renouvelé son partenariat avec son organisation fondatrice, EuroMed Droits, qui 
comprend notamment le partage des bureaux et des coûts associés ainsi que des services informatiques14.  
 

5.2. Partenariats financiers 
 

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

Les femmes et les jeunes sont les principaux bénéficiaires des appuis de la Fondation en raison de leur rôle 
central dans les sociétés et les processus de démocratisation. La protection de leurs droits et le 
renforcement de leur leadership sont déterminants dans un environnement régional où ils sont sous-
représentés dans les processus de prise de décision politiques et associatifs. Ainsi, les femmes et les jeunes 
représentent respectivement 41 % et 52 % des bénéficiaires, et la Fondation a alloué des appuis à des 
groupes et ONG en fonction d’une représentation adéquate des femmes au sein de leurs instances de 
direction. Par ailleurs, compte tenu de leur situation particulièrement vulnérable, l’un des principaux axes 
d’intervention de la Fondation a été de soutenir les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés (43 %), 
y compris les organisations communautaires qui visent à protéger leurs droits et à renforcer des 
perspectives d’intégration durable et efficace dans les pays de la région. 
 

http://emhrf.org/fr/conseil-dadministration/
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Neuf bailleurs et fondations ont fait confiance à la Fondation et ont contribué à son activité à hauteur de plus 
de 3,1 millions d’euros en 202015. La Fondation a notamment signé de nouveaux partenariats avec l’Agence 
suédoise de coopération internationale au développement (SIDA), les fondations Open Society et le Rockefeller 
Brothers Fund en 2020. 

• Un appui aux activités de base de la Fondation s’élevant à 1,3 million d’euros (41 %) a notamment été 
alloué par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA)16, le Sigrid Rausing 
Trust (SRT) et les fondations Open Society (OSF)17. 

• Un appui à des projets ponctuels s’élevant à 1,8 million d’euros (59 %) a été alloué par la Direction du 
développement et de la coopération helvétique (DDC), l’Instrument européen pour la démocratie et les 
droits de l’Homme (IEDDH), la Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG 
NEAR) de l’Union européenne, le ministère danois des Affaires étrangères (DAPP-HRDC), le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, le Rockefeller Brothers Fund (RBF) et la 
Fondation nationale pour la démocratie (NED). 

 
5.3. Évaluations externes 

 
La Fondation, indépendamment ou en collaboration avec d’autres ONG, a fait l’objet de quatre évaluations 
externes par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère danois des Affaires 
étrangères et ProtectDefenders.eu en 2020. 
 
Quelques extraits de l’évaluation externe du Mécanisme de l’UE pour les défenseurs des droits humains, dont 
la FEMDH est membre et dont les actions spécifiques sur la Syrie ont été évaluées, sont présentés ci-dessous. 
 
« L’éventail d’expertise (thématique et géographique) des partenaires du consortium a été un facteur important 
de la réussite du mécanisme. Leurs réseaux et leurs connexions avec les DDH sur le terrain ont maximisé la portée 
du mécanisme. » 
 
« Le mécanisme a répondu à un certain nombre de situations de crise - par exemple, en Syrie - où il a constitué 
une ressource unique pour les DDH. Dans ces contextes, la vérification était difficile et prenait du temps, et les 
erreurs politiquement risquées. Malgré ces difficultés, ProtectDefenders.eu a pu exercer un haut degré de 
diligence raisonnable grâce aux réseaux étendus des partenaires et à leur connaissance des évolutions sur le 
terrain. » 
 
« Une bénéficiaire syrienne, qui a reçu un appui (de la FEMDH), a directement attribué sa décision de continuer à 
travailler dans le domaine des droits humains à cet appui : Vous avez besoin de beaucoup de choses, vous ne 
pouvez pas travailler ici, il y a tellement de sujets de préoccupation, vous ne savez pas si vous allez rentrer - 
émotionnellement, c’est un énorme fardeau. Le fonds m’a donc beaucoup aidé. J’ai ressenti une certaine stabilité 
pendant plusieurs mois, et je suis libre de décider de ce que je fais maintenant. Grâce à ce fonds, j’ai pu rester (au 
Liban), bénéficier d’une certaine stabilité et réfléchir à la question de savoir si je voulais vraiment partir au 
Royaume-Uni ou rester ici. Et j’ai décidé de rester et de créer une ONG. » 
 
« Avant de recevoir l’appui (de la FEMDH), une initiative dirigée par des Syriens visant à soutenir les survivants de 
la détention en Syrie luttait pour survivre grâce à des appuis à court terme. En tant qu’organisation nouvellement 

 
15 Par rapport à 2019, le budget de fonctionnement de la Fondation a augmenté de 18 %. 
16 Dans le cadre de ce soutien de base, SIDA couvre les appuis liés à tous les pays dans lesquels la FEMDH est active, à moins qu’ils ne 
relèvent pas des règles définies par le CAD de l’OCDE en matière d’aide au développement. 
17 Dans le cadre de ce soutien de base, la fondation Open Society couvre les appuis liés à tous les pays dans lesquels la FEMDH est active, 
à l'exception de ceux contre lesquels les États-Unis maintiennent des sanctions. 

https://protectdefenders.eu/?lang=fr
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créée, elle ‘n’avait pas d’options’ ; ‘il y avait beaucoup de restrictions [sur le financement] du fait que personne 
ne voulait travailler en Syrie ou sur la détention en Syrie parce que c’était un sujet politique’. Le directeur a 
expliqué l’importance de l’appui et ce que l’initiative a pu accomplir grâce à celui-ci : ‘Dans la première phase, de 
7 à 8 mois, nous ne pouvions rien faire - juste de la paperasse et du soutien aux survivants en Turquie. Au cours 
de l’année où nous avons reçu l’appui, nous nous sommes étendus à la Syrie, nous nous sommes dotés d’un point 
de contact sur les questions de genre et nous avons réussi à commencer à constituer et à étendre notre réseau de 
survivants... [L’appui] nous a permis de survivre pendant un an, et nous nous sommes suffisamment développés 
pour obtenir un appui sur une période de 3 ans. Sans cet appui, nous n’aurions pas survécu. L’appui nous a donné 
une légitimité. » 
 
Les recommandations spécifiques issues de ces évaluations, qui consistent notamment à élaborer une matrice 
des risques liés à la Syrie et à formaliser un code d’éthique spécifique, seront examinées par le Conseil 
d’administration en 2021. 
 

5.4. Audit 
 
Etant donné que Deloitte vérifiait les comptes de la Fondation depuis plus de 10 ans, le Conseil d’administration 
a décidé de mener une politique de rotation des cabinets d’audit en octobre 2020. Suite à une procédure de 
mise en concurrence, il a désigné BDO pour mener l’audit externe selon les normes internationales d’audit et les 
exigences supplémentaires applicables au Danemark. 
 
Les comptes vérifiés 2020 de la Fondation sont accessibles sur le site web de la Fondation. 
 
 

https://www.bdo.dk/en-gb/home-en
http://emhrf.org/fr/
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Annexe : Aperçu des demandes d’appui 
 

1. Nombre de demandes 
 
La Fondation a reçu et examiné 761 demandes d’appui et d’information (soit une augmentation de 53 % par 
rapport à l’année 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
18 % de ces demandes ont été acceptées pour un total de 2 319 907 €, et 11 % restaient en cours d’examen à la 
fin de 2020. 

 
2. Répartition géographique 

 
538 demandes d’appui et d’information provenaient de la région sud-méditerranéenne (soit 71 % de toutes les 
demandes reçues), et principalement de Syrie, d’Israël et du Territoire palestinien occupé, d’Égypte et du Maroc. 

 
 

3. Droits et populations concernés 
 
Les demandes portaient principalement sur la promotion et la défense des droits civils et politiques, comme le 
montre le graphique ci-dessous. 13 % d’entre elles ont été soumises par des acteurs de la société civile 
confrontés à des risques et des défis supplémentaires en raison de la crise de la Covid-19. 
 

 
 

Types 

Urgentes 279 37 % 

Ordinaires 285 37 % 

Demandes d’information 197 26 % 
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4. Motifs de rejet 
 
Ci-après se trouve la liste des principaux motifs justifiant l’inéligibilité des demandes reçues : 
 

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

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

du demandeur), et a fait l’objet d’avis externes négatifs. Ces demandes ont représenté 22 % de toutes 

les demandes rejetées. 

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

l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, Israël et le Territoire palestinien 

occupé. Ces demandes ont représenté 29 % de toutes les demandes rejetées. 

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

n’était pas menacé, ou pouvaient avoir accès à d’autres mécanismes de soutien (par exemple, il s’agissait 

de journalistes pouvant recevoir des fonds d’autres organismes), et l’action et les résultats du 

demandeur sur le terrain n’ont pas été documentés. Ces demandes ont représenté 49 % de toutes les 

demandes rejetées. 

Lorsque les demandes ne relevaient pas du mandat de la Fondation, le Secrétariat a conseillé 3 % des 
demandeurs, en les orientant vers d’autres partenaires et donateurs. Ce soutien a notamment été fourni 
lorsqu’un individu qui défend les droits humains étaient confrontés à des risques imminents dans d’autres 
régions. 
 

5. Délai moyen de réponse et de décision 
 

En règle générale, la Fondation s’attache à prendre des décisions judicieuses et rapides concernant les demandes 
d’appui qui lui sont envoyées, tout en reconnaissant que l’examen peut nécessiter plus de temps dans des 
contextes très volatiles et sensibles, comme la Syrie.  
 
Le délai entre la réception de la demande, la réponse initiale du Secrétariat et la décision prise par le Conseil 
d’administration est détaillé dans le tableau ci-dessous : 
 

Délai moyen18 Réponse19 Décision20 

          Demande d’information  1 jour N/A 

          Demande urgente 4 jours 24 jours 

          Demande ordinaire 16 jours 75 jours 

 
 
 
 

 
18 Le délai moyen est calculé sur la base de 80 % des demandes d’appui et d’information reçues en 2020.  
19 Le Secrétariat effectue une vérification préalable rigoureuse concernant chaque demande reçue. Cette vérification consiste à demander 
d’abord des informations qui n’ont pas été fournies dans la demande et à s’entretenir avec les demandeurs pour mieux les connaître et 
recueillir les informations manquantes afin de renforcer la compréhension de la situation et la pertinence de la demande. 
20 Le Conseil d’administration prend toutes les décisions sur la base de la demande et de la vérification préalable rigoureuse effectuée par 
le Secrétariat. Au-delà d’une réponse et d’échanges initiaux, le Secrétariat entreprend des vérifications en ligne et sur les médias sociaux 
pour chaque demande afin d’analyser le contenu et étudier leur situation, leur éthique, leurs antécédents et leurs résultats. Il contacte 
également des sources de référence fiables afin d’obtenir des informations supplémentaires et limiter le risque de violation de sanctions, 
en particulier dans les zones de conflit, où la majorité des appuis urgents sont alloués.  

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

