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1. Résumé 

 
Reflétant la situation et les besoins des acteur.rices de la société civile dans la région du sud de la 
Méditerranée, l’intervention de la Fondation en 2021 a été marquée par une augmentation des demandes 
de protection urgente dans tous les pays de la région, y compris la relance d’un programme de soutien aux 
défenseur.es en danger en Tunisie, face à la dérive et à la consolidation autoritaire. Au-delà du renforcement 
de ses politiques internes visant à créer et à maintenir un environnement de travail et une éthique de qualité, 
la Fondation a augmenté son budget de fonctionnement de sept pour cent pour répondre aux défis 
rencontrés par les acteur.rices locaux.ales des droits humains, incluant sur leur bien-être, et pour renforcer 
leur capacité à s’adapter et à innover pour préserver leur action et leur légitimité, par le biais de 140 appuis 
urgents et opérationnels pour un total de 2,4 millions €1. 
 
Les principales orientations du soutien de la Fondation ont été les suivantes : 

➢ Développer les moyens et les réseaux de protection pour défendre les droits fondamentaux à la 
liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique des acteur.rices de la société civile 
confronté.es à des menaces qui pèsent sur leur vie et leur capacité d’action (51 %). 

➢ Soutenir les actions de la société civile pour lutter contre les injustices et les inégalités auxquelles 
sont confrontées les populations marginalisées, incluant les femmes, les jeunes, les 
personnes LGBTIQA+, les migrant.es et les prisonnier.es d’opinion (31 %). 

➢ Donner à une jeune génération d’acteur.rices de la société civile, y compris les jeunes hommes et 
femmes, les groupes vulnérables et les survivant.es de violations des droits humains, les moyens de 
revendiquer le respect des droits humains (18 %). 

 
Au cœur de sa mission, la Fondation a continué à soutenir en priorité les défenseur.es, groupes et associations 
qui opèrent dans des zones isolées, représentant 65% de l'ensemble des bénéficiaires, afin que personne ne 
soit laissé pour compte. Elle s'est également attachée à soutenir les jeunes militant.es et les initiatives de la 
société civile dirigées par des jeunes (29 %), les défenseur.es des droits des femmes et leurs organisations 
(27 %), les défenseur.es des droits des personnes LGBTIQA+ et leurs organisations (8 %) ainsi que les 
défenseur.es contraint.es à l’exil et les organisations locales de migrant.es (36 %) dans la région. 
 
Bien que les acteur.rices de la société civile syrienne continuent de représenter une part importante des 
bénéficiaires de la Fondation (27 %), les défenseur.es égyptien.nes sont devenu.es les principaux bénéficiaires 
(32 %) en raison des violations flagrantes des droits humains dans les deux pays. 
 

 
 
Les résultats préliminaires montrent que 74 % des défenseur.es soutenu.es ont pu échapper aux menaces et 
au harcèlement grâce aux appuis de protection déployés rapidement, ce qui a permis à 98 % d’entre eux/elles 

 
1 Sur la base d’un examen de 853 demandes de soutien (voir l’annexe), les appuis ont été destinés à protéger et à soutenir 
58 défenseur.es des droits humains à titre individuel et 79 initiatives de la société civile. 

Nombre d’appuis 

Montant en EUR 
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de retrouver un sentiment de normalité et à 64 % de poursuivre leur travail en faveur des droits humains. 
Toutes les initiatives de la société civile soutenues restent également actives aujourd’hui. Elles ont non 
seulement pu soutenir près de 10 000 personnes marginalisées et victimes de violences, dont 30 % de 
femmes, et mobiliser près de deux millions de participant.es à leurs actions en ligne, mais aussi contribuer à 
des avancées juridiques, faisant preuve de beaucoup de courage, de souplesse et de créativité en ces temps 
de crise. 

2. Soutien financier aux organisations et défenseur.es des droits humains  

 
Deux dispositifs ont été mis en place pour répondre de la manière la plus souple possible aux besoins exprimés 
par les défenseur.es et les organisations : un dispositif de réponse urgente, par lequel le Conseil 
d’administration peut décider d’allouer des appuis modestes en moins de dix jours, et un dispositif s’appuyant 
sur des consultations semestrielles du Conseil d’administration, en vertu duquel des demandes de soutien 
opérationnel d’un montant plus important sont examinées au moyen d’un appel à propositions ouvert. 
 
 
La moitié des interventions de la Fondation ont été réalisées dans un 
contexte d’urgence pour protéger la vie, le bien-être et la résilience des 
défenseur.es et organisations menacé.es en 2021. Ces interventions ont 
bénéficié à 12 organisations non gouvernementales (ONG) et 
58 défenseur.es à titre individuel, dont 23 % de femmes défenseures et 
11 % de défenseurs des droits des personnes LGBTIQA+, originaires non 
seulement de Syrie, d’Égypte, d’Algérie et de Libye, comme les années 
précédentes, mais aussi de Jordanie, du Liban, de Palestine, d’Israël, de 
Tunisie et du Maroc, pour un montant total de 346 754 €. 

Compte tenu des importants problèmes de santé mentale rencontrés par 
les défenseur.es, allant de la dépression au syndrome de stress post-
traumatique, y compris lorsqu’ils/elles sont en exil, la Fondation a renforcé 
son soutien (+ 110%) pour couvrir les besoins en matière de thérapie 
psychosociale et de bien-être. En outre, les appuis urgents accordés aux 
organisations de défense des droits humains en danger ont également 
augmenté (+ 47%) par rapport à 2020. Les ONG algériennes, 
palestiniennes et jordaniennes bénéficiaires ont notamment cherché un 
soutien pour couvrir les frais de représentation judiciaire ou pour 
délocaliser leur activité en réponse à des menaces et une criminalisation 
arbitraire, tandis que les initiatives marocaines, tunisiennes, libanaises et 
syriennes ont sollicité un financement relais pour faire face à des 
difficultés financières inattendues menaçant leur capacité d’agir.  

 
Le soutien opérationnel de la Fondation visait principalement à permettre aux initiatives de la société civile 
menacées (20 %) de préserver leur activité pour mettre fin à l’impunité des violations flagrantes des droits 
humains, notamment en Égypte (32 %) et en Syrie (22 %), tout en favorisant l’émergence de nouvelles 
initiatives sensibles, dont 34 % sont menées par des jeunes, pour répondre aux besoins et sensibiliser aux 
droits humains dans les zones isolées (28 %).  
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Dans un contexte de censure croissante, la Fondation a 
augmenté son soutien aux initiatives qui défendent le droit 
à la liberté d’expression (+19 % par rapport à 2020), dont 
des initiatives visant à réfuter les fausses informations, à 
dénoncer les violations et à créer des espaces indépendants 
d’échange et de dialogue en ligne. La Fondation a 
également augmenté son soutien (+13 %) aux organisations 
luttant contre les violences basées sur le genre, défendant 
les droits des femmes et des personnes LGBTIQA+ et 
renforçant leur participation et leur leadership dans la 
sphère publique, compte tenu de leur place fondamentale 
dans les démocraties et des menaces sexo-spécifiques 
supplémentaires auxquelles ils/elles font face.  
 
L’action des ONG soutenues s'est principalement 
concentrée sur la promotion et la défense des droits civils 
et politiques (35%), suivis des droits économiques, sociaux 
et culturels (23%), de l'égalité des genres (22%), des droits 
à la liberté d'expression et d'information (18%) et des droits 
à l’environnement, à la terre et aux ressources (3%). 
 
 
La Fondation a cherché à répondre aux besoins concrets exprimés par les acteur.rice.s de la société civile 
opérant dans les différents contextes décrits ci-dessous2. 
 
2.1. ÉGYPTE : Préserver l’existence et l’influence du mouvement indépendant de la société civile 

 
Ces dernières années, et cette année encore, la Fondation s'est attachée à soutenir la résilience du 
mouvement indépendant de la société civile face à la répression systématique du régime. Ses interventions 
ont notamment cherché à protéger la sécurité de 21 défenseur.es et militant.es pro-démocratie (57% ont 
moins de 35 ans) confronté.es au harcèlement judiciaire, et à aider 19 organisations de défense des droits 
humains3, dont 43 % sont dirigées par des jeunes, à développer des réseaux locaux pour protéger les victimes 
de violations et plaider pour la justice et la responsabilité. Ce soutien leur a permis d’aider plus de 
2 000 victimes et de documenter les violations dans 15 gouvernorats, tout en développant leurs capacités 
d’adaptation, notamment en formant une nouvelle génération d’avocat.es et de leaders de la société civile, 
pour mettre fin à l’impunité et défendre l’État de droit. Le montant alloué par la Fondation a atteint 969 103 €, 
soit une augmentation de 32 % par rapport à 2020, avec quelques exemples présentés ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Une nouvelle initiative régionale innovante visant à renforcer la liberté de la presse et les connaissances des journalistes en matière 
de droits humains a également été soutenue. 
3 42 % des ONG égyptiennes bénéficiaires se sont enregistrées et ont délocalisé une partie de leurs activités à l’étranger pour des 
raisons de sécurité. 

En plus de fournir une représentation juridique gratuite à plus de 62 militant.es politiques, défenseur.es des 
droits humains, syndicalistes, universitaires et journalistes dans 52 procès iniques, 35 jeunes avocat.es 
originaires de Qena, de la mer Rouge, de Beni Suef et de Louxor, dont 43 % de femmes, ont reçu une formation 
intensive dispensée par une organisation sur les procédures devant les procureurs et tribunaux spéciaux, afin 
d’élargir les réseaux de protection des acteur.rices de la société civile confronté.es à des poursuites arbitraires 
dans tout le pays.   
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2.2. SYRIE : Protéger la société civile pour donner aux victimes les moyens de faire valoir leurs droits 

 
Avec un capital d’intervention de 544 252 €, la Fondation a maintenu sa priorité visant à protéger la sécurité 
de 21 défenseur.es syrien.nes, notamment ceux et celles récemment libéré.es de prison pour éviter une 
nouvelle arrestation ou en exil pour éviter une déportation, dans un contexte de conflit prolongé et d'impasse 
du processus de paix mené par les Nations unies. Elle a également augmenté son soutien opérationnel à 
17 organisations locales de défense des droits humains4, dont 35% sont dirigées par des femmes, y compris 
des associations dirigées par des victimes et des familles de victimes de détention et de disparition forcée, 
afin de leur permettre de jouer un rôle de premier plan dans la quête de justice et de responsabilité. Elle a 
enfin soutenu des initiatives qui défendent les droits des réfugié.es syrien.nes et qui conseillent et informent 
les populations déplacées en Syrie sur leurs droits, y compris les droits fonciers et de propriété. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.3. ISRAËL-PALESTINE : Soutenir l’action de la société civile pour défendre les droits des Palestinien.nes 

 
Dans un contexte d’arrestations massives et de violences à l’encontre de manifestant.es palestinien.nes et de 
leurs familles qui ont protesté contre les déplacements forcés à Jérusalem-Est sous occupation depuis le mois 
d'avril et des menaces constantes à l’encontre des droits des Palestinien.nes et de ceux et celles qui les 
défendent, la Fondation a apporté un soutien urgent et opérationnel d’un montant de 175 672 € à dix 
organisations et défenseur.es des droits humains, dont 30 % sont basé.es à Jérusalem-Est. Ce soutien visait 
principalement à renforcer l’assistance juridique gratuite accordée aux militant.es palestinien.nes détenu.es 
arbitrairement, y compris les enfants, à défendre les droits au regroupement familial et à contester les procès 
à caractère politique intentés contre des ONG palestiniennes et israéliennes anti-occupation. En outre, un 

 
4 71 % des ONG syriennes bénéficiaires se sont enregistrées et ont transféré une partie de leurs activités à l’étranger pour des raisons 
de sécurité, tandis que les autres sont basées et actives dans le nord-ouest du pays. 

Une aide a été fournie à une association naissante dirigée par des victimes pour qu’elle organise une formation 
sur le droit international des droits humains et les techniques de narration destinées à d’anciennes détenues, 
en vue de leur permettre de relater leur expérience de la détention, notamment auprès des médias locaux et 
internationaux, et d’organiser des campagnes pour mettre fin à la violence basée sur le genre et de demander 
la libération des détenu.es dans le nord-ouest de la Syrie. L’association est aujourd’hui en contact avec la 
Commission d’enquête des Nations unies, le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme et les organisations 
syriennes de défense des droits humains pour évoquer la situation des ancien.nes détenu.es et participer aux 
initiatives de contentieux en cours. 
 
Suite aux efforts de plaidoyer déployés par une autre initiative de victimes syriennes avec d’autres acteur.rices 
précédemment soutenu.es qui ont développé en février 2021 une vision commune sur la façon de promouvoir 
les droits des victimes dans la « Charte de la vérité et de la justice », une résolution de l’Assemblée générale 
des Nations unies, appuyées par une recommandation de la Commission d’enquête des Nations unies, a 
reconnu en novembre 2021 la nécessité d’une action urgente sur cette question et a demandé la réalisation 
d’une étude pour soutenir les efforts visant à clarifier le sort des personnes disparues en Syrie et à déterminer 
où elles se trouvent. 

Après plusieurs années de plaidoyer mené par une coalition d’associations, la Chambre des représentants 
égyptienne a amendé une loi le 25 avril 2021 afin d'interdire davantage la pratique des mutilations génitales 
féminines (MGF) par les professionnels de santé et de pénaliser les membres de la famille qui la demandent 
sur leurs jeunes parentes. Bien que les campagnes soutenues des acteurs indépendants de la société civile 
attestent du changement positif qu'elles peuvent avoir sur les droits des femmes, il reste à établir si son 
application sera garantie, les témoins protégés et des réformes éducatives mises en œuvre.
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soutien a été accordé à une initiative innovante de la société civile utilisant le hip-hop et la musique rap pour 
combattre les divisions en donnant une scène aux jeunes personnes marginalisé.es pour qu’ils/elles puissent 
exercer leurs droits, et contrer les récits dominants de l’État et du nationalisme d’extrême droite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. LIBYE : Consolider l’influence de la société civile sur le processus de réforme législative 

 
En amont des élections législatives et présidentielles initialement prévues fin 2021, la Fondation a renforcé 
son soutien aux organisations locales de défense des droits humains afin de promouvoir l’État de droit et les 
réformes législatives, notamment dans les domaines de la parité hommes-femmes et de la liberté 
d’expression, tout en gardant comme priorité transversale la protection des défenseur.es en danger et l’accès 
à la justice des victimes de violations. Le soutien accordé à deux défenseur.es à titre individuel et à cinq 
organisations de défense des droits humains s’est élevé à 138 494 €, soit un montant deux fois supérieur à 
celui de l’année précédente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. ALGÉRIE : Protéger les droits de la société civile à la liberté d’expression et d’association 

 
La Fondation a principalement apporté un soutien urgent (67 % des interventions) à neuf défenseur.es et 
associations pour leur permettre de réduire les menaces auxquelles ils/elles sont confronté.es en raison de 
leur travail en faveur des droits humains, incluant dans les wilayas du sud du pays. Ce soutien visait à renforcer 
leur défense juridique ou à leur permettre de se relocaliser dans des zones plus sûres ou à l’étranger pour 

Un défenseur et ancien procureur libyen, exilé en Tunisie et menacé en raison de sa collaboration avec des 
agences des Nations unies et de sa participation à des missions de plaidoyer auprès du Conseil des droits de 
l’Homme, s’est réinstallé aux Pays-Bas et y a obtenu la protection internationale en novembre 2021. Il poursuit 
son travail loin des menaces et a mis en place des unités de protection juridique pour renforcer l’accès à la 
justice des victimes de violations des droits humains à Tripoli, Benghazi et Sabha. 
 
Une organisation de défense des droits humains a rédigé un projet de loi alternatif en consultation avec des 
journalistes libyens afin de réglementer les médias conformément aux conventions internationales. Le projet 
a été discuté lors de réunions avec le Comité pour la réforme et le développement des médias en Libye, formé 
par le gouvernement d’unité nationale en juin 2021, le président du Conseil présidentiel libyen et les députés 
des commissions parlementaires sur les médias, les droits humains et le pouvoir législatif, qui se sont tous 
engagés à soutenir l’examen du projet de loi au Parlement afin d’abroger la législation existante et de mettre 
fin à des décennies de restrictions. 

Pour dénoncer la révocation arbitraire de l’assurance santé des résidents de Jérusalem-Est par les autorités 
israéliennes à la suite des arrestations massives de manifestant.es pacifiques palestinien.nes, une association 
a non seulement aidé en urgence des familles à obtenir le rétablissement de leurs droits à l’aide sociale, mais 
a également déposé des requêtes auprès du tribunal du travail et du ministère des Affaires sociales pour 
demander aux services de l’assurance santé d’expliquer leurs actions. L’annulation rapide des révocations de 
l’assurance santé atteste de l’absence de fondement juridique.L’annulation rapide des révocations de 
l’assurance santé atteste de l’absence de fondement juridique de ces mesures. 
 
En réaction à l’augmentation des poursuites judiciaires contre des ONG israéliennes dénonçant l’occupation 
par les autorités publiques, des ONG ou des personnes d’extrême droite, une organisation de défense des 
droits humains a pu fournir une représentation juridique à trois ONG israéliennes poursuivies pour diffamation 
et atteinte à la vie privée en raison de leur travail de défense des droits fonciers, des droits des agriculteur.rices 
et du patrimoine culturel palestinien. Deux de ces poursuites ont fait l’objet d’un accord ou ont été rejetées en 
juillet et en août.
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éviter les détentions arbitraires. En outre, un soutien opérationnel a été fourni pour renforcer la résilience 
des ONG (sécurité numérique), le plaidoyer international pour la justice et la responsabilité, et la protection 
des femmes victimes de violence et de discrimination. Le montant des appuis accordés par la Fondation a 
atteint 102 788 € pour les acteur.rices de la société civile locale et de la diaspora, et quelques exemples sont 
présentés ci-dessous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.6. MAROC : Promouvoir l’action de la société civile locale en faveur de la démocratie participative  

 
Comme les années précédentes, la Fondation a donné la priorité au renforcement des activités de 
12 organisations locales de la société civile, dont 83 % interviennent dans sept régions isolées et 42 % ont été 
créées récemment, afin de lutter contre les inégalités et de donner les moyens à un millier de personnes 
marginalisées, notamment les femmes, les jeunes et les migrant.es, de comprendre et de revendiquer le 
respect de leurs droits, tout en renforçant la mise en œuvre des réformes législatives, notamment la loi 103-
13 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et la loi 31-13 sur le droit d’accès à l’information. Au-
delà d’un appui urgent en faveur d’un défenseur à titre individuel, le capital d’intervention de la Fondation a 
atteint 193 672 €, dont voici quelques exemples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. TUNISIE : Renforcer la protection et l’action de la société civile au niveau local 

 
En proie à de profondes incertitudes depuis le coup de force qui a conduit à la suspension du Parlement et à 
la concentration de tous les pouvoirs entre les mains de la Présidence en juillet et septembre 2021, la 
Fondation a relancé son programme de soutien urgent aux défenseur.es menacé.es, interrompu pour 
l’essentiel après 2011, et a continué à soutenir les acteur.rices de la société civile locale, dont la moitié sont 
des initiatives émergentes, pour promouvoir la démocratie participative auprès des femmes, des jeunes et 

Une défenseure des droits des femmes a pu échapper au harcèlement judiciaire en s’installant temporairement 
en France, ce qui lui a permis de retrouver un sentiment de sécurité et de poursuivre son travail auprès des 
jeunes Algérien.nes en collaboration avec une association française. 
 
Une organisation de défense des droits humains de la diaspora a été créée en décembre 2021 pour soutenir 
les prisonniers d’opinion et mener un plaidoyer international pour mettre fin à l’impunité des détentions 
arbitraires et des mauvais traitements. Deux plaintes pour torture à l’encontre de deux jeunes militant.es pro-
démocratie du Hirak ont été déposées auprès du Comité contre la torture de l’ONU, qui a accepté la demande 
de mesures provisoires de protection et l’a transmise à l’État algérien pour qu’il réagisse à l’un de ces cas. 

Un nouvel espace mensuel de débat et d’échange en ligne a été lancé en septembre 2021 pour sensibiliser à 
l’égalité de genre et à la situation des femmes militantes dans les zones de montagne. Les sujets abordés, 
allant de la violence politique à l’égard des femmes au droit des femmes à la protection sociale, et la popularité 
de l’initiative (qui est passée de 4 700 à 24 000 participant.es en ligne en quatre mois) ont été repris par les 
médias locaux et ont conduit les autorités locales à inviter ces jeunes femmes militantes à préciser leurs 
revendications. 
 
En novembre 2021, un nouveau projet de la société civile a été lancé, réunissant 70 associations et acteur.rices 
de la région et avocat.es, pour renforcer les liens et les synergies entre les acteur.rices de la société civile, les 
institutions, et les élu.es locaux.ales sur les moyens de renforcer la mise en œuvre de la loi 103-13 sur la lutte 
contre les violences basées sur le genre dans la région de Souss-Massa, qui est l’une des régions avec la plus 
forte concentration d’associations. 
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des agriculteur.rices dans 17 gouvernorats. Le montant alloué par la Fondation en faveur de cinq défenseurs 
à titre individuel et de huit organisations de la société civile s’est élevé à 179 093 €, avec quelques exemples 
présentés ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8. LIBAN-JORDANIE : Préserver la capacité d’action et d’innovation de la société civile 

 
Bien que les contextes varient considérablement d’un pays à l’autre, les actions de soutien de la Fondation 
au Liban et en Jordanie ont principalement visé à protéger la sécurité de deux défenseur.es à titre individuel 
et d’une organisation confronté.es à des menaces en raison de leur travail, et à soutenir deux initiatives 
innovantes faisant face à des défis soudains pour poursuivre leur action en faveur des populations 
marginalisées, notamment les jeunes. Le capital d’intervention de la Fondation au Liban a atteint 72 386 €, et 
11 442 € en Jordanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Accompagnement personnalisé aux organisations et défenseur.e.s  

 
Au-delà du soutien financier, la Fondation a mené d’autres actions pour soutenir les organisations et les 
défenseur.es, principalement en leur offrant un accompagnement personnalisé destiné à développer leurs 

Grâce à un soutien accordé en temps utile pour couvrir les frais de représentation juridique et la coordination 
avec les ONG internationales, un.e dessinateur.rice et défenseur.e jordanien.ne a été déclaré non coupable 
en 2021 des accusations portées en vertu de l’article 150 du Code pénal pour son dessin promouvant le respect 
des droits reproductifs. 
 
Un espace culturel inédit et emblématique permettant aux jeunes de jouer un plus grand rôle dans leur 
communauté et de promouvoir les valeurs de cohésion et de citoyenneté a été rénové à Tripoli, au nord du 
Liban, tandis que des activités culturelles et artistiques ont continué d’être proposées aux jeunes au Théâtre 
national libanais de Tyr, au sud du Liban. Ce projet innovant, qui rassemble des jeunes de différents horizons, 
a reçu le prix autrichien de la réalisation interculturelle en novembre et a été salué par le secrétaire général 
des Nations unies, António Guterres, en décembre. 

Grâce à un soutien urgent, trois jeunes militant.es LGBTIQA+, qui ont fait l’objet de harcèlement judiciaire, 
administratif et sécuritaire et de mauvais traitements pour leur participation aux manifestations tunisiennes 
qui ont débuté en octobre 2020, ont pu se réfugier dans des lieux plus sûrs, avoir accès à des soins médicaux 
et psychologiques, et organiser leur défense juridique pour contester les accusations arbitraires portées à leur 
encontre. Bien que deux d’entre eux/elles continuent de faire l’objet de poursuites, ce soutien leur a permis de 
stabiliser leur situation et de reprendre leur travail en faveur des droits humains. L’un.e des militant.es a 
notamment participé à la rédaction en septembre d’un rapport pour le rapporteur spécial des Nations unies 
sur le droit à la santé physique et mentale concernant la situation des personnes intersexes.  
 

Grâce aux sessions de formation organisées sur le droit d’accès à l’information dans neuf gouvernorats 
tunisiens (Tunis, Ben Arous, Jendouba, Nabeul, Sousse, Bizerte, Kebili, Gabes et Mahdia) entre septembre et 
novembre 2021, 280 participants de moins de 35 ans, dont 60 % de femmes, ont pu interagir avec les membres 
de l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI) et les ministères, et ont soumis 58 demandes d’accès à 
l’information portant principalement sur des marchés publics concernant des municipalités et le ministère de 
l’Équipement et du Logement. 



 
 
 

11 
 

compétences et leurs capacités, leurs collaborations et leurs réseaux, ainsi qu’en renforçant leur accès à 
d’autres ressources techniques et financières5.  
 

 
 
Une série de mesures de suivi ont été envisagées par la FEMDH au cas par cas6, notamment les suivantes : 

➢ Orientation et conseils pratiques visant à élargir les collaborations des acteur.rices de la société 
civile au niveau national, régional et international. La Fondation a encouragé 43 de ses bénéficiaires 
à établir et maintenir des contacts avec d’autres militant.es, groupes et institutions travaillant sur les 
mêmes thématiques ou selon les besoins, la participation et la mobilisation d’autres acteur.rices pour 
soutenir leur travail. Par exemple, la FEMDH a facilité l’échange de contacts, a joué un rôle 
d’intermédiaire et a transmis une liste d’opportunités techniques et financières potentielles à 
34 bénéficiaires. Elle a également recommandé aux organisations syriennes de défense des droits des 
femmes de participer à la formation de l’Initiative féministe EuroMed sur les législations intégrant la 
dimension de genre et a obtenu des appuis complémentaires en faveur de défenseur.es algérien.nes 
et égyptien.nes en exil auprès du Mécanisme de protection des défenseur.es de l’Union européenne. 

➢ Orientation vers des dispositifs de solidarité et de protection à long terme des défenseur.es. La 
Fondation a attesté du profil et de la situation de 32 bénéficiaires ainsi que des menaces auxquels ces 
derniers étaient confrontés et les a orientés vers des organisations et institutions régionales et 
internationales dont le mandat est de mettre en œuvre des actions et des campagnes de plaidoyer 
ou de solidarité, ou de les aider à obtenir une protection à long terme. Elle a également participé à 
des réunions de solidarité et coordonné des actions en faveur d’organisations et de défenseur.es 
bénéficiaires, aux côtés de ses partenaires régionaux, notamment EuroMed Droits et l’Institut du 
Caire pour les études des droits de l’Homme. Elle a enfin soutenu, sur demande, les bénéficiaires pour 
qu’ils/elles témoignent des évolutions et menaces locales auprès des États européens et des 
institutions multilatérales, en participant à des auditions préalables à l’adoption de mesures ou de 
résolutions, ou pour les informer des dynamiques et priorités locales. Par exemple, la Fondation a 
aidé la sous-commission des droits de l’Homme du Parlement européen à préparer une session sur la 
torture et les mauvais traitements commis dans les centres de détention et les prisons en 
octobre 2020. 

➢ Mentorat pour renforcer les capacités de gestion de la société civile. Ce volet a permis de partager 
entre pairs les expériences et a cherché à encourager et à aider 16 groupes nouvellement formés à 
élaborer des plans et des propositions réalistes, comprenant des formations, dès le début du 
processus de demande, afin de permettre à la Fondation de répondre efficacement à leurs besoins et 
à leurs projets de développement. La Fondation a également entrepris une visite de terrain au Maroc 
en novembre pour rencontrer les organisations bénéficiaires afin de mieux comprendre les 
dynamiques et priorités de la société civile. Elle a enfin fourni des conseils sur la gestion 

 
5 Le développement des capacités des acteur.rices soutenu.es par la FEMDH est apparu comme une question transversale importante 
à prendre en compte, qui a été intégrée à chaque étape du soutien financier en fonction de leurs besoins, et qui a également permis 
de renforcer la relation de confiance entre la FEMDH et ses bénéficiaires. 
6 Une approche souple est nécessaire, car il n’existe pas de solution toute faite, et de nombreux acteur.rice.s locaux.ales ont jugé le 
soutien utile s’il était adapté et personnalisé en fonction de leurs besoins et de l’évolution de la situation sur le terrain.  
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démocratique, la mise en œuvre des projets, l’évaluation et la rédaction de rapports - tant narratifs 
que financiers - pendant le processus de mise en œuvre du partenariat.  

➢ Formation et accompagnement par des experts externes ou des partenaires de même sensibilité. 
La Fondation a soutenu l’organisation de retraites incluant des formations - animées par des 
accompagnateur.rices/formateur.rices externes - permettant aux membres d’organisations de la 
société civile de se rencontrer après leur exil dans plusieurs pays. L’objectif était de renforcer la vie 
démocratique de l’organisation, de repenser leurs stratégies et leurs mesures d’adaptation, et 
d’explorer les opportunités que leur exil peut présenter en termes de sensibilisation, de mise en 
réseau et de plaidoyer. Par exemple, une organisation égyptienne a reçu un soutien pour organiser 
une retraite pour son personnel, qui connaissait un niveau élevé de stress et d’anxiété, dans le but de 
recevoir une formation et des conseils sur le bien-être et un soutien psychologique. Un autre groupe 
égyptien, récemment formé et enregistré en Europe, a reçu un soutien pour organiser une formation 
sur la planification stratégique et le développement organisationnel destinée à ses membres et à son 
personnel. Cette formation a été assurée par des consultant.es basés à Berlin, avec lesquel.les la 
Fondation a développé, au fil des ans, une relation solide.  

➢ Bourses et stages destinés à renforcer le développement des acteur.rices de la société civile sur la 
plan professionnel et académique. Soutenues exceptionnellement par la Fondation, ces 
opportunités portent sur le développement des connaissances et de l’expérience, notamment pour 
une plus jeune génération d’acteur.rices de la société civile, afin qu’ils/elles puissent jouer un rôle de 
premier plan dans les dynamiques associatives de la région et transférer les connaissances acquises 
à leurs organisations. Par exemple, la Fondation a soutenu un.e défenseur.e pour qu’il/elle poursuive 
un Master en droits humains aux États-Unis, ce qui lui a permis de suivre, entre autres, des cours sur 
l’histoire des droits humains au niveau mondial, le droit international des droits humains, le plaidoyer 
et la politique en matière de droits humains, et les politiques publiques internationales. La/le 
défenseur.e a écrit plusieurs articles de recherche publiés, dont un sur la criminalisation par l’Égypte 
de la liberté d’expression des minorités à travers les accusations de blasphème. 

 
4. Questions organisationnelles  

 
4.1. Gouvernance interne 
 
La composition du Conseil d’administration, constitué de douze membres bénévoles, comprenant des 
défenseur.es des droits humains et des représentant.es de la société civile reconnus, est restée inchangée 
en 2021 mais des consultations ont été entamées en vue d’un renouvellement partiel en 2022. Il s’est réuni 
à deux reprises, en mai et en novembre, pour faire le bilan de ses interventions au cours des dix dernières 
années et pour discuter des demandes de financement émanant d’initiatives de la société civile, tout en étant 
consulté de manière continue pour prendre des décisions sur des questions urgentes. 
 
Le Conseil d’administration et le Secrétariat ont également élaboré et révisé conjointement des politiques 
internes visant à créer et à conserver un environnement de travail et une éthique de qualité. Au-delà de la 
rédaction d’une politique de protection à l’égard du harcèlement, de l’exploitation et des abus sexuels 
en 2020, un code d’éthique et de bonne conduite, un mécanisme de signalement des plaintes externes et une 
politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ont été élaborés en 2021. 
 
4.2. Consultation du Conseil des représentants 

 
Le Conseil d’administration a également consulté le Conseil des représentants de la Fondation dans le cadre 
de l’Assemblée générale d’EuroMed Droits le 24 octobre, afin d’obtenir son avis sur les actions entreprises au 
cours des trois dernières années et sur ses orientations prochaines. 

https://emhrf.org/fr/conseil-dadministration/
https://emhrf.org/fr/conseil-des-representants/
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À cette occasion, quelque 70 représentant.es d’organisations de défense des droits humains de la région ont 
salué l’action de la Fondation, soulignant son rôle fondamental en Syrie par exemple, et ont suggéré de la 
renforcer dans les années à venir tout en envisageant des moments de réflexion commune sur des priorités 
thématiques, et de partager les bonnes pratiques de la Fondation pour favoriser l’autonomie du mouvement 
de la société civile. 
 
4.3. Résultats financiers et partenariats 

 
Depuis sa création, la Fondation a maintenu sa politique de plafonnement des coûts administratifs et des 
ressources humaines afin de garantir que la majorité de son budget soit directement attribuée aux actions en 
soutien aux organisations et défenseur.es locaux.ales des droits humains. Cette année, les activités ont 
représenté 75 % de son budget de fonctionnement. 
 
Ces résultats ont été obtenus grâce à la confiance et aux partenariats établis ou renouvelés avec huit 
partenaires, qui ont contribué à son activité pour près de 3,4 millions €. La Fondation a notamment signé de 
nouveaux accords de partenariat avec le Sigrid Rausing Trust, les fondations Open Society, la délégation de 
l'Union européenne en Libye, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et le National 
Endowment for Democracy en 2021.   
 

• Le financement des activités de base s’élevant à 1,3 million € (39 %) a été attribué notamment par 
l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida)7, le Sigrid Rausing Trust 
(SRT) et les fondations Open Society (OSF)8.  

• Le financement de projets spécifiques s’élevant à 2 millions € (61 %) a été accordé par la Direction du 
développement et de la coopération de la Confédération suisse (DDC), la Commission européenne, 
le ministère danois des Affaires étrangères (DAPP-HRDC), le ministère français de l’Europe et des 
Affaires étrangères, les fondations Open Society et le National Endowment for Democracy (NED).  

 
La FEMDH a également renouvelé son partenariat avec son fondateur, EuroMed Droits, qui comprend, entre 
autres, le partage des bureaux et des frais connexes9.  

 
Le bilan financier de la Fondation a été audité par BDO et est disponible sur le site internet de la Fondation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
7 Dans le cadre de ce soutien de base, Sida couvre les appuis liés à tous les pays dans lesquels la FEMDH est active, à l’exception de 
ceux qui ne soient pas couverts par les règles d'aide au développement de l'OCDE-CAD. 
8 Dans le cadre de ce soutien de base, OSF 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. 
9 Ce dispositif a été mis en place à partir de 2005 pour réduire au minimum les coûts administratifs des deux organisations. 

https://www.bdo.dk/en-gb/home-en
https://emhrf.org/fr/rapports-dactivites/
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Annexe : Aperçu des demandes d’appui 
 
Nombre et répartition géographique : La Fondation a reçu et examiné 853 demandes et requêtes (soit une 
augmentation de 12 % par rapport à 2020), parmi lesquelles 40 % étaient urgentes10. Les demandes 
provenaient principalement de Syrie, d’Égypte, d’Israël et du territoire Palestinien occupé et du Maroc, 
comme le montre le camembert ci-dessous. 

 
 

Droits et populations concernés : Les demandes portaient principalement sur la promotion et la défense des 
droits civils et politiques (36 %), suivis des droits des femmes et des personnes LGBTIQA+ (18 %), des droits 
économiques, sociaux et culturels (14 %) et du droit à la liberté d’expression (12 %). 
 
Motifs de rejet : Les principaux motifs qui ont justifié l’inéligibilité des demandes sont les suivantes : 

➢ Les propositions ne répondaient pas aux principaux critères de soutien de la Fondation et ont fait 
l’objet de recommandations externes négatives (36 %).  

➢ Les activités proposées ne relevaient pas du mandat géographique de la Fondation (33 %)11.  
➢ Les demandes remplissaient par ailleurs les critères mais ont été rejetées parce que les demandeurs 

ne faisaient pas face à des menaces ou pouvaient avoir accès à d’autres mécanismes de soutien, et 
l’action et les performances du demandeur sur le terrain n’étaient pas documentées (31 %).  

 
Délai moyen de réponse et de décision : En règle générale, la Fondation s’attache à prendre des décisions 
rapides concernant les demandes d’appui qui lui sont envoyées, tout en reconnaissant que l’examen peut 
nécessiter plus de temps dans des situations de guerre. 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 moyen12 Réponse13 Décision14 

          Demande d’information 1 jour S/O 

          Demande urgente  2 jours 17 jours 

          Demande ordinaire 10 jours 87 jours 

 

 
10 Huit pour cent étaient toujours en cours d’évaluation fin 2021. 
11 Lorsque les demandes ne relevaient pas du mandat de la Fondation, le Secrétariat a conseillé et orienté 39 % des demandeurs vers 
d’autres partenaires et donateurs.  
12 Le délai moyen est calculé sur la base de 80 % des demandes et requêtes reçues 
13 Le Secrétariat effectue une vérification préalable rigoureuse concernant chaque demande reçue. Dans les 48 heures suivant la 
réception d’une demande urgente, le Secrétariat programme une conversation téléphonique ou sollicite des informations 
supplémentaires, si nécessaire. 
14 Le Conseil d’administration prend toutes les décisions sur la base de la demande et de l’évaluation rigoureuse effectuée par le 
Secrétariat. 

Algérie, 3%
Égypte, 16%

Israël-oPt, 11%

Jordanie, 3%

Liban, 4%

Maroc, 10%

Syrie, 41%

Tunisie, 7%
Libye, 5%

https://emhrf.org/fr/criteres/

