Campagne des défenseurs-ses dans le cadre du
développement
Groupe de travail sur la sécurité

Ressources pour les membres de la campagne
et les partenaires en danger
Le groupe de travail sur la sécurité de la campagne DiD (défenseurs-ses dans le cadre du
développement) est composé de membres du personnel de Forum Asia, de Front Line
Defenders, de Civil Rights Defenders, d'Amnesty International, de Defenders Protection
Initiative, de Freedom House, de la Public Association (Dignity), JASS, UAF Latin America,
Open Briefing, et de l’American Bar Association - Center for Human Rights.
Si une personne, une organisation ou une communauté est menacée en raison de ses
activités en faveur des droits humains dans le cadre d'un projet de développement, elle
peut demander de l'aide à l'un des groupes ci-dessous.
Procédure: Si un membre de la campagne ou un partenaire est en danger, contactez l'une
des organisations ci-dessous en fonction du type d'assistance recherché et du lieu.
Lorsque vous entrez en contact, veuillez indiquer:
● que vous souhaitez accéder au groupe de travail sur la sécurité des défenseurs-ses
dans le cadre du développement
● le type d'assistance que vous recherchez
● la manière dont vous souhaitez être contacté (en gardant à l'esprit la sécurité
de la communication - voir ressources ci-dessous)
Toutes les demandes seront transmises en toute sécurité au Groupe de travail sur la
sécurité et une mise en contact avec les organisations qui sont en mesure de répondre
sera organisée . Selon le type d'assistance requis, il peut s’agir de plusieurs
organisations. Le type d'assistance fournie sera généralement fait via une réponse
rapide, bien que dans certaines circonstances, un soutien à plus long terme puisse être
possible.
Sécurité: Si le cas / l’incident est de nature sensible, contactez l’une des organisations
ci-dessous en demandant à leur parler via un canal sécurisé et elles vous en
proposeront un. N'envoyez pas d'informations sensibles aux adresses
électroniques ci-dessous.

Forum Asia
Portée géographique: Pour les DDH en Asie qui sont l’une des organisations
membres / partenaires de FORUM-ASIA ou travaillent sur les
questions relatives aux droits humains avec les organisations
membres / partenaires de FORUM-ASIE en Asie.
Liste des membres: https://www.forum-asia.org/?page_id=4001
Services:
● Assistance financière pour la réinstallation temporaire - jusqu’à six mois avec un
montant maximum de 5 000 USD

● Assistance financière urgente - jusqu’à 5.000 USD maximum
● Observation de procès - frais de présence des équipes d'observateurs
présents lors du procès du DDH, jusqu'à un maximum de 5 000 USD
Personne de contact: Sejin Kim sejin@forum-asia.org
Site web: https://www.forum-asia.org/

Front Line Defenders
Portée géographique: Mondiale
Services:
● Plaidoyer pour les défenseurs-ses des droits humains en danger aux niveaux
national et international
● Des subventions de protection d’un montant maximum de 7 500 € pour améliorer
la sécurité des défenseurs-ses des droits humains (DDH) en danger (juridique,
médical, mesures de sécurité physique, relocalisation temporaire.
Consulter : https:// www.frontlinedefenders.org/en/programme/protection-grants
● Assistance à la sécurité numérique
● Des consultations à distance sur la sécurité physique, l'évaluation des risques et la
planification de la protection.
●

Une formation à plus long terme peut être possible, selon la capacité. Merci de nous
contacter pour plus d'informations.

Personne de contact: Ed O’Donovan - ed@frontlinedefenders.org
Site web: https://www.frontlinedefenders.org/

Civil Rights Defenders
Portée géographique: Mondiale
Services:
● Consultations sur la sécurité physique et numérique
● Formations à la sécurité (numériques, physiques, psychologiques, etc.), mais la
disponibilité varie en fonction de notre budget actuel
● Fonds d’urgence, qui peut financer les efforts de relocalisation, l’aide juridique ou
d’autres coûts nécessaires à la sécurité d’un DDH
Personne de contact: Mike Runey - Michael.Runey@civilrightsdefenders.org
Site web: https://crd.org/

Amnesty International
Portée géographique: Mondiale
Services:
● Plaidoyer; Dans le monde entier, Amnesty International lance un appel à l’action
urgente en faveur des personnes en situation de risque imminent de violation des
droits humains et / ou de celles qui ont subi des violations. Si vous connaissez un
bureau d’Amnesty dans votre pays, écrivez-leur en premier lieu, sinon, écrivez à
Lisa Maracani, lisa.maracani@amnesty.org, ou Ana Paula Almeida-Seele,
anapaula.almeidaseel@amnesty.org
● Fonds de soutien: Amnesty gère également un petit fonds de secours pour les
personnes qui ont subi des violations des droits humains et qui ont besoin d'une
assistance financière, par exemple pour être relocalisées pendant un certain temps
ou pour une assistance médicale en raison des violations subies. Comme cidessus, veuillez contacter les bureaux d'Amnesty dans votre pays en tout premier
lieu ou veuillez sinon contacter
Personne de contact: Guadalupe Marengo - gmarengo@amnesty.org
Site web: https://www.amnesty.org/en/

Defenders Protection Initiative
Portée géographique: Afrique de l’Est
Services:
●

Évaluations des risques individuels / organisationnels

●

Examens post-incident après l'enregistrement des incidents de sécurité

●

Intervention d'urgence à court terme limitée auprès des DDH menacés (Ouganda
uniquement).

●

Services de conseil en sécurité, notamment une assistance pour l’élaboration de
plans de sécurité personnels intérimaires et à long terme.

●

Services d'assistance à la sécurité numérique pour les sites Web, les courriels et
les réseaux; licences de logiciel authentiques, évaluation des risques et analyse
post-incident.

Personne de contact: IT@defendersprotection.org /
protection@defendersprotection.org / digisecurity@defendersprotection.org
Site web: www.defendersprotection.org

Freedom House
Portée géographique: Mondiale
Services:
● Financement d’urgence: le Freedom House’s Global Fund for HRDs (Fonds
mondial pour les DDH de Freedom House) peut fournir des fonds d’urgence aux
défenseurs des droits humains, y compris aux journalistes, qui sont menacés,
agressés, placés en détention, poursuivis ou autrement en danger du fait de leur
travail. Nous pouvons aider les individus avec une aide financière pour améliorer
leur sécurité physique, y compris pour la relocalisation temporaire et d'autres
dépenses liées à la sécurité. Nous accordons également des subventions pour les
frais médicaux (y compris la prise en charge psychosociale), la représentation
légale, les visites en prison, le suivi des procès, l’aide humanitaire, le
remplacement du matériel et le soutien des personnes à charge si le travail du
DDH met en danger la famille. Montant: jusqu'à 10 000 USD.
● Le Lifeline Embattled CSO Assistance Fund (Fonds d'assistance aux
organisations de la société civile Lifeline Embattled) est un fonds apparenté au
Global Fund for Human Rights Defenders (Fonds mondial pour les défenseurs des
droits humains), qui fournit des subventions d’intervention rapide aux
organisations de la société civile (OSC) qui luttent contre les restrictions imposées
à leur espace réservé. Les subventions de plaidoyer soutiennent les initiatives à
court terme qui identifient des problèmes d’espace civique, tels que les menaces à
la liberté d'association, de réunion et d'expression, ou les attaques contre la
société civile, et ciblent les acteurs clés liés à la résolution de ces menaces. Les
initiatives fructueuses cherchent à établir ou à maintenir la capacité de la société
civile à œuvrer pour la bonne gouvernance et les droits humains, en particulier
dans les environnements à haut risque où des acteurs étatiques ou non-étatiques
cherchent à limiter l’influence de la société civile.
● Subventions au titre de la résilience [contient un élément de formation
technique pour le renforcement des compétences en sécurité numérique et / ou
physique]. Face à la répression mondiale contre la société civile, de nombreuses
OSC sont confrontées à un harcèlement juridique, administratif et judiciaire; à une
violence directe; à des arrestations, détentions et emprisonnements arbitraires; et
à de la surveillance ou de l’intimidation. Les subventions de résilience pour les
interventions rapides de Lifeline aident les OSC en danger à éviter ou à réduire de
manière proactive les menaces auxquelles elles sont confrontées et les aident à
continuer à travailler dans des environnements à haut risque. Ces subventions
sont très flexibles et soutiennent diverses activités, notamment la formation à la
sécurité numérique ou physique; la formation technique sur la manière de réagir à
la législation restrictive sur les OSC; la création de réseaux de soutien entre
homologues ou la création d’un espace de collaboration temporaire pour aider les
OSC à retourner au travail. Montant jusqu'à 20 000 $ US
● Le Dignity for All: LGBTI Assistance Program (programme Dignité pour tous:
programme d’assistance LGBTI) fournit des fonds d'urgence, un soutien en
matière de plaidoyer et une assistance en matière de sécurité aux défenseurs
des droits humains et aux organisations de la société civile menacés ou attaqués

en raison de leur travail en faveur des droits fondamentaux des personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI).
Dignity for All soutient également des campagnes de plaidoyer ciblées et limitées
dans le temps pour répondre aux menaces ou aux attaques visant le travail des
droits humains et des droits des personnes LGBTI, ainsi qu'une assistance aux
victimes individuelles ou aux communautés associées aux campagnes de
plaidoyer financées. Une formation à la sécurité est disponible pour aider les
organisations à poursuivre leur travail de manière plus sûre. Montant: jusqu'à 10
000 USD pour les particuliers et 20 000 USD pour les organisations de la société
civile
Personne de contact: Sheryl Mendez Mendez@FreedomHouse.org
Site web: https://freedomhouse.org/program/emergency-assistance-programs

Public Association Dignity
Portée géographique: Kazakhstan
Services:
● Surveillance de la situation des DDH avec une attention particulière pour les DDH
environnementaux
● Assistance juridique (y compris la représentation par un avocat, la
préparation de plaintes devant les comités de l'ONU)
● Observation de procès
● Assurance médicale (ressource limitée)
● Relocalisation interne
● Consultation relative à la planification de sécurité
● Préparation de "amicus curiae" pour les DDH
● Campagnes de solidarité
Personne de contact: Anara Ibrayeva - dignityast@gmail.com
Site web de Dignity: www.kkassiyet.wordpress.com
Site web de Coalition kazakhe des DDH: www.pana-defenders.info

JASS - JUST ASSOCIATES
Portée géographique: Méso-Amérique (Mexique, Honduras et Guatemala principalement),
Afrique australe (Malawi et Zimbabwe principalement) et Asie du Sud-Est.
Services:
● Conseils sur la protection féministe aux différentes organisations,
institutions et FDDH en danger et développement d'outils

méthodologiques et d'analyses sur cette question.
● Accompagnement des processus de création et de développement de
réseaux de FDDH locaux / régionaux pour la protection et renforcement des
capacités organisationnelles et de protection des FDDH et des
organisations de base en se basant sur une approche de construction de
mouvement et d'éducation féministe populaire.
● En Méso-Amérique, nous participons à l'initiative des FDDH
mésoaméricaines qui, à travers les réseaux de protection des FDDH de 5
pays de la région (Mexique, Honduras, Nicaragua, El Salvador et
Guatemala), accompagne les FDDH en danger, mobilise des ressources
d'urgence, dispose de deux centres d'accueil et d’un foyer de soins
personnels pour les FDDH et leurs familles, documente les attaques
dirigées contre les FDDH et partage des actions urgentes, etc.

Personne de contact: Carme Clavel Arcas, Co-Directora Regional l Co-directrice régionale,
Mesoamérique, Carme@justassociates.org

Site web: https:// www.jass-fghr.org/power-and-protection
http://im-defensoras.org/en/

American Bar Association
Center for Human Rights
Portée géographique: Mondiale
Services: Le programme de défenseurs de la justice d’ABA Center for Human Rights
coordonne un soutien juridique bénévole et mène des activités de plaidoyer en faveur des
défenseurs des droits humains du monde entier. Ses avocats ont des portefeuilles
régionaux et une vaste expertise régionale et juridique. Voici des exemples de ses
services:
● Assistance juridique gratuite aux avocats locaux défendant les DDH faisant
face à des accusations sans fondement, notamment par le biais de recherches
supplémentaires, de soutien à la rédaction de plaidoiries, de mentorat et de
consultations stratégiques, ainsi que du dépôt de déclarations d’experts devant
les tribunaux locaux.
● Assistance juridique gratuite aux avocats et aux ONG locales pour leur
permettre de déposer des mémoires d'amicus curiae, de publier des rapports
comportant une analyse juridique approfondie et de déposer des requêtes
régionales et internationales, selon le cas, pour garantir notamment des mesures
de protection.
● Surveiller les procès afin de détecter les irrégularités de procédure pour ainsi
garantir à la fois des procès équitables pour les DDH et que les gouvernements
soient tenus responsables de la tenue d’enquêtes et de poursuites judiciaires
appropriées à l'encontre des auteurs d'actes de violence à l'encontre des DDH.
● Recherche indépendante des faits et plaidoyer sur les menaces contre les
DDH et les violations de leurs droits, y compris par le biais de relations directes

avec des acteurs étatiques et non étatiques, selon le cas.
Contact: ginna.anderson@americanbar.org
Site web: https://www.americanbar.org/groups/human_rights/justice_defenders/

Urgent Action Fund LATIN AMERICA
Portée géographique: Amérique latine et Caraïbes hispanophones
Services: UAF-LAC reçoit des demandes de Subventions d'Intervention Rapide (RRG pour son sigle
en anglais) - RRG 365 jours par an dans les catégories suivantes:
●
Actions de sécurité et de protection: répondre aux situations de risques ou de menaces qui
ont un impact sur la sécurité des militantes et défenseures, de leurs collectifs ou organisations
●
Subventions d'opportunité: Profiter des opportunités pour faire avancer ou prévenir les reculs
des droits relatifs à la diversité des femmes.
Toutes les subventions demandées doivent répondre à cinq critères de sélection:
1.L'action doit être mise en œuvre par des organisations de femmes de la société civile
émanant de la diversité des femmes (y compris des femmes trans *) ou des organisations mixtes
dirigées par des femmes.

2. L'action doit être urgente: elle doit être une intervention immédiate permettant de:
Répondre à une situation inattendue (imprévue), à une attaque contre l'intégrité ou la vie
des femmes défenseures ou à une menace contre les droits des femmes.
Profiter d’une occasion pour défendre et promouvoir les droits des femmes.
3.L'action doit être stratégique, elle doit: chercher à faire avancer l'agenda des droits des
femmes et de la justice et contribuer aux changements structurels à moyen ou long terme.
4.L'action doit être durable: l'organisation candidate doit avoir la capacité (politique et financière)
de continuer à travailler à l'avenir en s'appuyant sur les résultats de l'action.
5.L'organisation est reconnue par les réseaux et groupes associés à l'UAF-LAC: elle doit être
reconnue par d'autres organisations qui travaillent pour défendre les droits humains des femmes au
niveau national ou régional.
En ce qui concerne l'organisation candidate, les éléments suivants sont pris en compte.:
- Il faut qu'il s'agisse d'une organisation féminine ou féministe de la société civile
- S'il s'agit d'une organisation mixte, que sa représentation légale et son leadership soient des
femmes
- Que l'organisation ne soit pas considérée comme une entreprise individuelle
- Que l'organisation ne fasse pas partie des gouvernements locaux ou sous-régionaux
- Que l'organisation ait rendu tous les rapports des subventions précédentes (si ce n'est pas la
première fois qu'un soutien est demandé à UAF-LAC)
Il est important de mentionner les types d'actions INÉLIGIBLES:

• Entreprises ou projets productifs
• Cofinancement de projets gouvernementaux (municipal, départemental / provincial ou national)
• Programmes politiques partisans
• Programmes de groupes religieux
• Aide humanitaire face aux catastrophes naturelles
• Participation individuelle à des événements (forums, ateliers, conférences, séminaires)
• Bourses individuelles

Voici les étapes relatives à la demande de RRG:
1. Vous devez entrer dans le système de demande en ligne SÍGUEME (dans ce tutoriel vidéo,
vous pouvez consulter les étapes pour entrer et utiliser le système
https://vimeo.com/206320714)
2. L'équipe UAF-LAC doit s'assurer que la demande remplit les critères institutionnels. Si, lors
de la première révision, il est déterminé qu'il y a des questions ou que des informations
supplémentaires sont nécessaires, l'équipe UAF-LAC contactera l'organisation.
3. Une fois toutes les informations nécessaires acquises, elles seront évaluées par deux ou
trois conseillers du pays. Les organisations de référence locales figurant sur la demande
seront également contactées.
4. Une fois ces informations recueillies, la demande sera envoyée à la commission d'examen,
qui prendra la décision finale sur le soutien demandé.
5. Si la demande est approuvée, l'argent sera transféré en trois jours ouvrables (selon la
situation bancaire de chaque pays).
6. Après trois mois, un rapport d'activités doit être rempli dans le système en ligne.

Contact: Coordonnateur des subventions d’intervention rapide: apoyos@fondoaccionurgente.org.co

Si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez contacter
soporte@fondoaccionurgente.org.co
Site Internet: https://fondoaccionurgente.org.co/en/

Open Briefing
Portée géographique:Mondiale
Services: Open Briefing défend, renforce et responsabilise ceux qui se trouvent en première ligne de
la société civile en assurant leur sécurité et celle de leurs partenaires en ligne et dans le monde réel.
En 2020, Open Briefing a publié un protocole de sécurité holistique pour les défenseurs des droits
humains en danger. Il est disponible en plusieurs langues: https://protocol.openbriefing.org/
Des exemples de services d’Open Briefing disponibles en anglais et en espagnol comprennent:
●
●
●

Sûreté et sécurité: audits de sécurité; Évaluations des risques; Évaluations des menaces de
voyage; Cadres de gestion des risques de sécurité; Mentorat en matière de sécurité; Conseils
en matière de risques.
Sécurité numérique et de l'information: évaluations de la sécurité de l'information; Ateliers
sur la sécurité de l'information; Formation à la sécurité numérique; Évaluations de la
vulnérabilité de sites Web.
Bien-être et résilience: suivi psychologique et soins psychologiques de premiers secours;
Structures de bien-être pour les organisations; contrôles de sauvegarde.

Les organisations qui demandent un soutien devront s'autofinancer, être parrainées par un bailleur
de fonds ou être en mesure d'accéder au financement d'urgence d'un autre membre du groupe de
travail. Open Briefing dispose parfois de fonds pour fournir un soutien gratuit aux populations
prioritaires à risque.
Contact: Dan Williamson, dan.williamson@openbriefing.org
Site Internet: https://www.openbriefing.org

Ressources supplémentaires d'autres membres de la campagne:

EarthRights International
Portée géographique: Asie du Sud-Est (région du Mékong et Myanmar), Amérique latine
(Pérou), États-Unis
Services:
● Formation à la sécurité pour les DDH
● Assistance dans l'élaboration de plans de sécurité complets au niveau
organisationnel / individuel / Communautaire
● Consultations relatives à la sécurité des particuliers et évaluation des risques
● Défense juridique et litige (selon le pays)
Personne de contact: Mona Laczo mona@earthrights.org
Site web: www.earthrights.org

Urgent Action Fund
Portée géographique: Amérique du Nord, Europe, Asie centrale, Russie, Turquie, MoyenOrient
[Notez qu'il existe des fonds sœurs UAF en Afrique, en Amérique latine et dans les
Caraïbes, ainsi qu'en Asie et dans le Pacifique pour ces régions]
Services: UAF offre des subventions de sécurité et de défense aux femmes défenseurs de
droits humains confrontées à des situations urgentes et inattendues en raison de leur
militantisme. Vous pouvez trouver plus d'informations ainsi que le formulaire de candidature
sur notre site web: https://urgentactionfund.org/apply-for-a-grant/
Nos subventions vont
jusqu'à 8 000 USD.
Personne de contact: Nathalie Margi - Nathalie@urgentactionfund.org
Applications: propositions@urgentactionfund.org
Site Web: www.urgentactionfund.org

Digital Security Resources
Il existe un certain nombre de guides de sécurité numérique simples en ligne que les
partenaires peuvent utiliser pour se familiariser avec les fondements de la sécurité
numérique. Gardez à l'esprit que ce qui est considéré sécurisé peut changer rapidement,
alors contactez-nous si vous avez besoin d'aide. Les outils en ligne incluent:
●
●
●
●

https://ssd.eff.org/
https://digitaldefenders.org/digitalfirstaid
https://hygiene.digitalpublicsquare.com/
https://motherboard.vice.com/en_us/article/d3devm/motherboard-guide-to-notgetting- hacked-online-safety-guide
● https://securityinabox.org/en/
● https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/workbook-securitypractical- steps-human-rights-defenders-risk

