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PBI 1981 – 2021

I

l y a quarante ans, en 1981, un groupe
de militants internationaux s’est
réuni pour créer un mouvement pour
la paix, la solidarité et l’action nonviolente. Si notre mission fondamentale
reste la même, nous avons adapté nos
tactiques pour garantir la protection
des défenseurs malgré un contexte de
changement rapide et de risques en
constante évolution. Quarante ans plus
tard, PBI reste convaincu du rôle vital que
jouent les défenseurs des droits humains
dans le renforcement de la démocratie, le
respect de l’État de droit et la protection
de notre environnement commun.
Ensemble, grâce à la protection des
défenseurs, nous restons convaincus que
nous pouvons créer un monde plus juste.
“Nous sommes en train de créer une
organisation capable de mobiliser et de
déployer du personnel volontaire dans
des zones de haute tension, pour prévenir
les agressions violentes... Nous sommes
convaincus que cet engagement de l’esprit,
du cœur et de la volonté peut apporter un
changement significatif dans les affaires
humaines”
Extrait de la déclaration finale de la
réunion fondatrice de PBI, tenue entre le
13 août et le 4 septembre 1981
En 2021, nous faisons le point sur
nos réalisations et, surtout, sur les
personnes et organisations que nous
avons accompagnées au cours des 40
dernières années dans leur lutte pour la
défense des droits de l’homme. Le monde

a radicalement changé au cours
de cette période, et de nombreux
progrès ont été constatés
sur la voie continue vers un
monde meilleur. Cependant,
la poursuite des attaques
contre les défenseurs, ainsi que
l’augmentation des attaques
numériques, la criminalisation
et la persécution des défenseurs
de l’environnement, apportent avec
elles des demandes pour que PBI offre
un accompagnement dans différentes
parties du monde, ce qui indique qu’il
reste encore beaucoup de terrain à
parcourir.
Dans ce rapport annuel, nous passons
en revue ces 40 dernières années. Nous
retrouvons nos racines et apprécions
le rôle que nous avons joué dans le
mouvement international pour la paix.
Nous nous souvenons avec une immense
gratitude de toutes les personnes qui,
d’une manière ou d’une autre, sont
passées par PBI, et nous reconnaissons
la contribution au mouvement de tant
de personnes qui ont travaillé avec nous,
tant dans nos équipes bénévoles que
dans nos bureaux.
2020 a été une année où la solidarité
internationale est devenue plus visible,
dans la mesure où les interconnexions
mondiales ont été ressenties plus
fortement que jamais. En raison de
la pandémie mondiale dévastatrice,
les inégalités se sont aggravées, et

Les visites de PBI sont
fondamentales parce que nous
percevons une très grande
visibilité de notre lutte et nous
pouvons voir que nos procès
préoccupent plus de gens en
dehors du Guatemala.

DOMINGO VÁSQUEZ
CCCND, Guatemala

les individus et les communautés
du monde entier se sont levés pour
répondre à de nouveaux défis en matière
de droits humains. Le rôle fondamental
des défenseurs qui s’expriment au nom
des groupes les plus vulnérables, celui
des dirigeants des mouvements sociaux
et autres opposants à la répression, est
devenu plus important que jamais.
Malgré le rôle clé qu’ils jouent, de
nombreux défenseurs des droits humains
ont été exposés à des risques accrus au
cours de l’année. Dans cette lutte pour
préserver les principes fondamentaux de
la justice sociale, PBI reste à l’avant-garde,
soutenant les personnes qui restent fermes
dans leur foi en la possibilité de construire
des sociétés meilleures, plus sûres et plus
pacifiques.

2020 en chiffres

2020 en chiffres

M

algré les défis de la
pandémie, PBI a réalisé
505 accompagnements
physiques à travers nos différents
projets en 2020 et a délivré
582 sessions de renforcement
de capacités. 4 971 personnes
ont participé à ces sessions de
renforcement de capacités, dont
1 669 femmes.
Il y avait des formations en
matière de sécurité et protection,
de sécurité numérique et des
ateliers psychosociaux, mais aussi
du renforcement des capacités de
plaidoyer en termes de création et
de maintien de réseaux de soutien
et de conception de stratégies
efficaces.

Activités
d’accompagnement
physique

295

bénévole au Honduras
2015-2016
Rapport d'activité 2020
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MARIA
FELICITA
LÓPEZ

MILPAH

Accompagnements

Vivre et travailler avec des
gens de cultures différentes
m’a énormément enrichie.
Cela a créé une sorte de
« famille mondiale » pour moi.

NURIA FREY

145

Tours de travail/
Visites

PBI nous aide lorsqu'il y a des
difficultés avec des instances
telles que la police ou lorsque la
communication ne fonctionne
plus. Nous en sommes très
reconnaissant.

24

41
Suivi

Observations

Au cours de l’année, les projets et
les groupes nationaux ont mené
399 activités de communication,
parmi lesquelles des articles,
des bulletins d’information,
des vidéos, des communiqués
de presse et des publications
imprimées. À cela s’ajoute
l’activité sur les réseaux sociaux
de chaque projet et groupe de
pays.

Nous avons organisé et participé à
189 événements tout au long de l’année 2020,
parmi eux des événements thématiques sur
des questions importantes relatives aux droits
humains dans les différentes régions du monde
où nous travaillons, des collectes de fonds et du
recrutement de bénévoles. Pour s’adapter aux
circonstances, nombre de ces événements ont été
organisés virtuellement, ce qui nous a permis de
toucher de nouveaux publics.

En 2020, PBI a accompagné 54 organisations à
travers nos différents projets, soit 1803 personnes,
dont 896 femmes. Ces organisations touchent
plus de 206 928 personnes grâce à leurs services,
qui vont du renforcement des capacités à l’aide
psychosociale aux victimes d’abus des droits
humains, en passant par les litiges et autres aides
juridiques.

2020 en chiffres

Notre travail en 2020 est divisé selon les thèmes suivants :

634

252

233

87

68

438

Entreprises et
droits humains/
Défenseurs
de la terre, du
territoire et de
l’environnement

Sécurité et
protection des
défenseurs

Droits humains/
Contexte du
pays

Impunité

Criminalisation/
Diffamation

Construction
de la paix et
résolution des
conflits

En 2020, 1 141 réunions externes ont été
organisées au sein de l’organisation, allant de
réunions de plaidoyer avec le corps diplomatique
ou les autorités gouvernementales au niveau
local, national ou international (295 réunions), à
des réunions d’analyse du contexte avec la société
civile dans son ensemble (350 réunions), ainsi
qu’avec les organisations et les personnes que
nous accompagnons (315 réunions). Lors de ces
réunions, PBI a fait part de ses préoccupations
concernant le manque de mesures de protection
des défenseurs, l’impunité généralisée dans les
cas d’attaques contre les défenseurs, ainsi que
les préoccupations spécifiques à chaque contexte
Rapport d'activité 2020
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111

181

Les défenseurs Genre/ Femmes
des droits
défenseures des
humains en
droits humains /
général
Droits des
femmes

89
Droits des
LGBTQI+

Les organisations que nous accompagnons défendent les droits suivants
Droits civils et
politiques

Genre et droits
sexuels

Droits économiques,
sociaux, culturels et
environnementaux

65.4%

7.3%

27.3%

Où nous avons travaillé

EUROPE

CANADA

ÉTATS-UNIS

LES BALKANS

NÉPAL

SRI LANKA
KENYA

EL SALVADOR
1987–1992
PBI a accompagné des
organisations menacées
et a visité régulièrement
les villages de réfugiés
rapatriés. Le projet a été
fermé après la signature
des Accords de Paix en
1992.
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les groupes de pays
les projets en cours
Projets antérieurs

SRI LANKA

1992–1999

1989–1998
Une équipe a été installée
pendant l’une des pires
périodes de violence,
protégeant des défenseurs jusqu’en 1998, date
à laquelle les autorités
ont informé les PBI que
pour pouvoir continuer
à travailler dans le pays,
ils devaient remettre
leurs rapports et donc
être censurés avant leur
publication. Comme cette
demande était incompatible avec la mission de PBI,
le projet a été fermé.

AMÉRIQUE
DU NORD

HAITÍ
1992–2001

LES BALKANS

En réponse à la vague
de violence militaire qui
a suivi le coup d’État de
1991, PBI s’est affiliée à
une coalition appelée
“Cry for Justice”. Après
le retour au pouvoir du
Président Aristide en
1995, PBI a mis en place
une équipe offrant une
formation à la résolution
non violente des conflits.

PBI a participé à une
coalition de groupes qui
ont établi des équipes
dans trois endroits de
Croatie, Serbie et Kosovo.
Ces équipes ont mené
diverses activités de
construction de la paix
dans le contexte des
rivalités interethniques en
ex-Yougoslavie.

1994–2001

Suite à la confrontation
militaire de 1992 entre
les guerriers Mohawk et
l’armée canadienne près
de Montréal, au Québec,
PBI a ouvert un projet
visant à répondre aux
conflits dans et autour
des communautés
indigènes. Le projet a
soutenu des processus
locaux de dialogue et
de réconciliation, la
formation d’observateurs locaux des droits
humains et l’éducation
antiraciste.

Où nous travaillons

Où nous travaillons
COLOMBIE

HONDURAS

NEPAL

DEPUIS 1994

DEPUIS 2013

DEPUIS 2005

Avec la prolifération de la
violence dans le pays, PBI
a rapidement étendu sa
présence après son arrivée
en 1994, en établissant
quatre équipes dans
différentes régions et en
maintenant une présence
permanente de 40
volontaires pour accompagner des défenseur(e)
s qui subissaient des
attaques constantes et un
harcèlement de la part des
escadrons paramilitaires
et des forces militaires. En
2020, PBI a maintenu des
équipes de volontaires à
Urabá, Barrancabermeja et
Bogotá, pour répondre aux
besoins des défenseurs et
surveiller de près leur situation sécuritaire pendant
la pandémie.

KENYA
DEPUIS 2013
Depuis 2013, PBI a soutenu
les défenseurs kényans de
diverses manières. Notamment en 2020, nous avons
accompagné des défenseurs dans les établissements urbains de Nairobi
et avons partagé des
informations sanitaires
importantes pendant la
pandémie.
Rapport d'activité 2020
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En mai 2010, suite à
l’augmentation des
niveaux de violence qui
ont suivi le coup d’État
militaire de 2009, PBI
a reçu une demande
d’accompagnement.
Malgré les défis de la
pandémie, en 2020,
10 volontaires ont
accompagné des
défenseurs, aussi bien des
militants LBGTQI que des
défenseurs des terres des
indigènes et paysans.

GUATEMALA
1983–1999 DEPUIS 2003
PBI a établi sa première
équipe au Guatemala
en 1983, pendant une
période de terreur
intense et de répression
étatique. Le projet a
été fermé lorsqu’une
évaluation externe a
conclu que PBI n’était
plus nécessaire. PBI a
rouvert le projet en 2003
et en 2020, 15 volontaires
ont accompagné
les défenseurs dans
des circonstances
extrêmement difficiles
en raison de la pandémie
et des ouragans qui ont
frappé la région au cours
de l’année.

Les premières demandes
de présence de PBI
au Népal sont venues
d’organisations locales
en 2003, en raison des
violents conflits entre les
insurgés maoïstes et le
gouvernement. Le bureau
de PBI à Katmandou a
fermé en 2014, mais, grâce
à un accord avec la Collective Campaign for Peace,
avec laquelle nous avons
commencé à travailler en
2013, nous continuons à
soutenir le Nepal Monitor
Project, un système qui
permet un large suivi et
une cartographie de la
violence dans le pays.

INDONESIA
2000–2011 DEPUIS 2014
Des conflits, récents ou
anciens, sont à l’origine
??!! des demandes de
présence de PBI par les
organisations locales.
Sur la base de discussions avec des organisations de la société
civile et d’autres parties
prenantes, PBI a lancé
un nouveau projet en
2014 avec l’Institut pour
la recherche politique
et le plaidoyer (ELSAM).

NICARAGUA AU
COSTA RICA

MEXIQUE

1983 DEPUIS 2020

Suite aux demandes de
présence internationale
face à la situation des
droits humains, PBI a
mis en place un projet
en 1998. Auparavant,
elle avait été membre
de la coalition SIPAZ,
créée en réponse à la
montée de la violence
après le soulèvement
zapatiste au Chiapas en
1994. Au cours de l’année
2020, 12 volontaires
ont accompagné des
défenseurs de différents
États, notamment ceux
qui défendent leurs
territoires contre les
projets extractifs, les
femmes défenseures
et les personnes qui
cherchent à obtenir
justice dans des cas de
disparition forcée.

En 1983, PBI a maintenu
une brève présence dans
le pays, s’interposant
entre contras – un
groupe de mercenaires
soutenu par les
États-Unis – et forces
sandinistes, dans le
but de dissuader les
hostilités. Suite à la
crise politique de 2018,
PBI a initié un projet
d’accompagnement des
organisations et groupes
sociaux nicaraguayens
en exil au Costa Rica. En
2020, PBI a surmonté
les défis de la pandémie,
en développant de
nouvelles méthodologies
pour soutenir la
reconstruction du tissu
social par des personnes
qui veulent retourner au
Nicaragua pour défendre
les droits humains.

1995 DEPUIS 1998

La crise du Coronavirus a entraîné une
baisse de la garde concernant les violations
des droits humains. À cet égard, il est
extrêmement important que PBI poursuive
son travail.

MANUEL MÜLLER

volontaire en Colombie,
2019-2020

40 ans de mise en pratique de la non-violence

40 ans de mise en
pratique de la non-violence

L

’engagement de PBI en faveur de
la non-violence caractérise notre
organisation depuis sa création.
PBI estime qu’il n’est pas possible de
parvenir à une paix durable et à des
solutions à long terme entre et au sein
des nations en utilisant des moyens
violents, ce pourquoi nous rejetons

J’apprécie beaucoup la présence
et l’accompagnement physique
de PBI dans mes voyages dans
les communautés, pour veiller à
ma sécurité et à mon intégrité
physique

LORENA CABNAL
Réseau de
Sanadoras
TZK’AT,
Guatemala

Rapport d'activité 2020
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toute forme de violence, quelle que soit
son origine.
Notre vision de la non-violence
continue d’évoluer et de s’adapter
aux besoins des personnes que nous
accompagnons et aux contextes dans
lesquels elles travaillent. Au cours des
40 dernières années, PBI a soutenu
des zones humanitaires au cœur du
conflit armé colombien dans les années
1990, a observé des marches pacifiques
de protestation contre le meurtre de
militants transgenres au Honduras et a
marché aux côtés des mères d’enfants
disparus au Mexique.
Des invitations à faire des
présentations publiques lors
d’événements internationaux
tels que le 75e anniversaire
de la destruction d’Hiroshima
et de Nagasaki ou le Forum
social régional de Londres
montrent que notre rôle au
sein du mouvement non-violent
mondial reste vital, et que
nous continuons à profiter
des opportunités telles que
celles-ci pour fournir des
plateformes aux défenseurs
que nous accompagnons.

La production pour PBI et
l’organisation Entrepueblos du
film « Le sang de la Terre » de Félix
Zurita représentait un moyen
efficace de faire entendre la voix
des défenseurs de l’environnement
qui luttent contre l’imposition
de projets énergétiques
internationaux. Le film a remporté
un prix décerné par Amnesty
International en août 2020 pour
son importance et son actualité.

40 ans de mise en pratique de la non-violence

En 2020, au Kenya, PBI a organisé
une formation sur la résolution
de conflit pour 29 défenseurs de
base issus de différents centres
de justice sociale à Nairobi. La
formation s’est concentrée sur les
différentes étapes des conflits,
ainsi que sur la communication
non violente. Cet événement
a contribué à l’établissement
de meilleures relations avec
d’importants partenaires tels que
les institutions religieuses, la police
et les dirigeants locaux.

PBI a été une expérience de travail
fondamentale sur mon chemin, m’a
permis de me former sur les questions
liées à la sécurité et a été une
expérience de vie unique. A partir de
PBI, j’ai commencé à collaborer avec
une organisation locale d’Oaxaca avec
laquelle je suis maintenant depuis 9 ans.

EMILIE DEWOLF
bénévole au
Mexique,
2010-2012

Rapport d'activité 2020
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En Colombie, en 2020, PBI a accompagné
des organisations qui ont intenté des procès
pour violation des droits humains contre des
participants à des manifestations pacifiques,
dans un contexte de violence croissante
des réponses de l’État aux protestations qui
ont eu lieu dans tout le pays. En septembre,
13 manifestants sont morts à la suite de
la réponse de la police aux manifestations
à Bogota, et plusieurs défenseurs ont été
illégalement détenus.
En septembre, une demande de
protection judiciaire (ou action de protection

constitutionnelle) déposée par un
groupe d’organisations de la société
civile a été approuvée par la Cour
suprême, concluant que la police
antiémeute colombienne (l’ESMAD) avait
eu recours à une force excessive dans
sa réaction à la grève nationale de 2019
et que les actions du gouvernement
et de la police nationale avaient
violé les droits constitutionnels des
manifestants. Cette décision a été une
grande victoire pour les organisations
que PBI accompagne.

40 ans de travail horizontal

40 ans de
travail horizontal

L
Sur le terrain, c’était très
beau de pouvoir rencontrer
les accompagnés mais aussi
de voir comment une si petite
organisation peut faire un travail
aussi complet et pertinent.
ROBERTO
MELONI
bénévole au
Guatemala,
2016-2017

e modèle d’organisation et de
prise de décision utilisé par PBI
est non hiérarchique ; il valorise
les relations et les processus, et pas
seulement les résultats. Nous prenons
nos décisions par consensus et veillons

à ce que les points de vue de chacun
soient pris en compte. Ce modèle est
l’incarnation pratique du principe de
non-violence : un principe qui est un
élément fondamental de la culture
organisationnelle.

PBI sont
comme nos
frères.

ESDRA SOSA

Asociación Arcoiris
Honduras

Rapport d'activité 2020
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40 ans de travail horizontal

En tant que jeune défenseur,
voir que d’autres personnes
croyaient en notre cause
était très motivant. Et
personnellement, je continue
à voir PBI comme source
d’inspiration. Ils étaient
là en 2015 quand nous
avons commencé et ont
fait partie du voyage
STEPHEN MWANGI
défenseur kenyan

Rapport d'activité 2020
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Dans le monde polarisé d’aujourd’hui,
nous sommes extrêmement fiers de
notre modèle, qui célèbre la diversité,
la tolérance des opinions différentes,
ainsi que la patience et le dévouement
nécessaires à l’élaboration d’un
consensus solide et représentatif. Nous
appliquons ce principe d’horizontalité
à notre travail d’accompagnement des
organisations locales, garantissant ainsi
que leur travail reste au cœur de nos
stratégies et de nos décisions.
Depuis 1981, des centaines de
personnes sont passées par PBI,
apprenant l’importance des processus
de décision participatifs et l’inclusion
des voix de toutes et tous. Souvent,
ces personnes intériorisent leurs
expériences longtemps après avoir
quitté l’organisation et beaucoup
d’entre elles continuent à
contribuer aux efforts de
construction de la paix
au sein des familles, des
communautés, des
organisations et même des
nations.

40 ans qui reflètent son caractère international
Rapport d'activité 2020
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40 ans qui reflètent son
caractère international

P
PBI est très important parce
qu’il travaille localement. Les
réunions internationales
sont importantes, car
PBI [vous] assure la
visibilité [et l’occasion
de] rencontrer des
défenseurs d’autres
continents.
FRANCIS SAKWA
participant kenyan au
programme Shelter
L’initiative
Cities, Pays-Bas
Shelter Cities a débuté

en 2012 à La Haye (PaysBas). Aujourd’hui, 12 villes
aux Pays-Bas offrent un
soutien, un espace sûr
et une protection aux
défenseurs des droits
humains.

BI accueille des personnes
de toutes cultures, langues,
confessions et régions
géographiques. PBI offre aux
volontaires la possibilité d’agir en tant
que représentants de la communauté
internationale, de générer un
dialogue entre différentes parties
en conflit et de marquer leur
soutien à la défense des droits
humains qui se manifeste
dans le monde entier.
Au cours des 40
dernières années, PBI s’est
efforcé de comprendre
les interrelations entre
les systèmes d’oppression
dans le monde et est
intervenu dans des zones
de conflit pour améliorer
la protection des droits
humains partout sur la terre.
La crise écologique actuelle
qui sévit sur notre planète est
un exemple de l’interconnexion
du monde. Sa résolution exige
une action internationale et une
solidarité avec ceux qui subissent
le plus les effets du changement
climatique.

40 ans qui reflètent son caractère international
Rapport d'activité 2020
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Malgré les défis de la pandémie, en 2020,
PBI a mis en contact des défenseurs avec
des acteurs politiques du monde entier afin
de renforcer leurs réseaux de soutien et de
solliciter des actions spécifiques pour assurer
leur protection. Pour créer
un soutien politique pour
les défenseurs que nous
accompagnons, nous avons
organisé plusieurs webinaires
et événements virtuels au
cours de l’année, y compris
des tables rondes avec des
défenseurs colombiens et des
membres de la société civile
canadienne, une série de
réunions entre les défenseurs
et les communautés

juridiques et politiques du Royaume-Uni,
ainsi que des webinaires sur la violence
policière au niveau international, et
des tournées virtuelles de défenseurs
d’Amérique latine et du Kenya en Europe.

En 2020, PBI a soutenu de
diverses manières les défenseurs de
l’environnement dans le monde entier un groupe d’activistes qui est de plus en
plus vulnérable aux attaques à mesure
que les ressources naturelles diminuent
et que la concurrence pour les contrôler
augmente. Au Mexique, nous avons
soutenu le Frente en defensa de las
tierras y aguas de los pueblos de Morelos,
Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), un groupe
de défenseurs qui résiste activement
à la mise en œuvre d’un mégaprojet,
le Proyecto Integral de Morelos (PIM),
en raison de ses effets dévastateurs
sur l’environnement. Notre soutien
a consisté à accroître la visibilité de
différents défenseurs et à contribuer au
renforcement de leurs réseaux de soutien
internationaux.

40 ans qui reflètent son caractère international

L’accompagnement de
PBI fait la différence car
les autorités savent qu’il
y a un accompagnement
international, donc elles
limitent leurs attaques.
OMAR JERÓNIMO
CCCND, Guatemala

Chaque année, le ministère
néerlandais des Affaires
étrangères décerne le prix
Tulipe des droits humains
pour soutenir les défenseurs.
En 2020, la défenseure
guatémaltèque Lorena Cabnal
faisait partie du groupe
des finalistes. Au cours de
la cérémonie, le ministre
néerlandais des Affaires
étrangères a mentionné
Lorena et son travail à
plusieurs reprises.

Je veux que vous sachiez, Lorena, que
l’égalité des droits pour les femmes et
les filles est un élément central de la
politique néerlandaise en matière de
droits humains. Nous ferons tout notre
possible pour continuer à améliorer
la situation des femmes et des filles
dans le monde. Non seulement parce
que l’égalité des sexes est vitale si
nous voulons mettre fin à la violence et
construire une paix durable, mais aussi
parce que les droits des femmes sont
des droits humains. Merci Lorena.
STEF BLOK
ministre néerlandais des Affaires
étrangères
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40 ans d’une approche
non partisane
En 2020, le CEHPRODEC du Honduras
a demandé au PBI d’intervenir dans un
conflit territorial dans la région des
mines d’or à Comayagua, une région
où plusieurs communautés se sont
prononcées contre les opérations
minières. PBI a réagi en activant
notre réseau international de soutien,
dont les membres ont contacté les

P

BI respecte l’autonomie et le droit
à l’autodétermination de tous les
peuples et considère ses services
comme une contribution complémentaire
à leurs propres efforts de construction
de la paix. Nous n’interférons pas dans
le travail des défenseurs que nous
accompagnons, et nous ne
projetons pas nos propres
opinions ou expériences.
Une position non
partisane ne signifie pas
indifférence, neutralité
L’appel de PBI a eu des
ou passivité face à
effets immédiats; la police
l’injustice ou à la
s’est excusée auprès de
violation des droits
la communauté. Depuis
humains, de la
dignité personnelle
l’activation de PBI, la situation
ou de la liberté
a changé et la communauté est
individuelle. Au
très satisfaite.
contraire, PBI
s’engage pleinement
DONALD HERNÁNDEZ
en faveur de ces
CEHPRODEC, Honduras
valeurs et de la lutte
contre la violence qu’elle soit physique ou
structurelle - comme moyen
d’établir une paix durable.
Toutefois, nous maintenons notre
position non partisane afin de pouvoir
mener à bien notre travail de la manière
la plus efficace et efficiente possible.

autorités locales pour exprimer
leurs préoccupations. Cette action
a favorisé l’émergence d’un esprit
de collaboration entre la police
et les dirigeants locaux et une
réduction des niveaux de
conflit.

40 ans d’une approche non partisane
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Dans PBI, vous apprenez beaucoup
sur la fragilité des relations entre
les parties, mais aussi sur la façon de
les aborder en tant que médiateur
impartial. Vous entendez les
différents camps vous dire comment
ils voient les différentes situations
des droits humains.
LANI TELJOARUBUN
bénévole aux Pays-Bas, 2016-2018

En juin 2020, la Cour
constitutionnelle du
Guatemala a rendu un arrêt
reconnaissant les droits
collectifs de plusieurs
communautés Maya
Ch’orti’ que PBI
accompagne par
l’intermédiaire de
son organisation La
Coordinadora Central
Campesina Ch’orti’
Nuevo Día (CCCND).
Cette décision promet
d’annuler les licences
accordées à des projets
extractifs dans la région.

J’apprécie profondément
l’accompagnement fourni
par PBI tout au long du
processus judiciaire sur
la reconnaissance des
terres ancestrales aux
communautés de Jocotan.
OMAR JERÓNIMO
CCCND, Guatemala

En 2020, PBI
a fourni une
formation au
Mouvement
paysan
nicaraguayen
qui a soutenu
les secteurs
sociaux
touchés par
la répression
de l'État en 2018. Notre
soutien s'est concentré sur la
reconstruction du tissu social
de l'organisation afin que ses
membres puissent poursuivre
leur travail de défense des
droits de l'homme.
Les méthodologies virtuelles

ont permis aux défenseurs
vivant en exil de participer aux
côtés de leurs collègues restés
au Nicaragua à des ateliers
visant à renforcer les processus
de consolidation et d'autoprotection collective dans le
groupe

40 ans d’adhésion à notre mandat
de création d’espace pour la paix
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40 ans d’adhésion à notre mandat
de création d’espace
pour la paix

C

ompte tenu du contexte instable
dans lequel nous travaillons, PBI
est engagée dans un processus
constant d’adaptation pour assurer la
continuité de la protection et du soutien
que nous apportons aux défenseurs.
Lorsque la pandémie mondiale de
COVID-19 a rendu impossible une grande
partie de notre travail habituel, nous
avons adapté notre travail en cherchant
de nouvelles façons de continuer à
fournir un accompagnement malgré
les défis du contexte. En Indonésie,
PBI a développé un programme appelé
“Language Buddies” pour aider les
ONG indonésiennes à améliorer leurs
compétences en langues étrangères
afin de mieux s’engager auprès de la

communauté internationale. Nous avons
également soutenu les défenseurs
kenyans dans leurs activités de des
peintures murales dans les zones
urbaines de Nairobi, préparées pour
sensibiliser les communautés à la
violence sexiste dans le contexte de la
pandémie.
En Amérique latine, nous avons
profité des limites physiques de notre
travail pour encourager un plus grand
nombre d’échanges virtuels entre
les projets et les défenseurs des
droits humains travaillant dans des
contextes différents, qui ont partagé
les bonnes pratiques de bien-être
psychosocial dans le contexte de la
pandémie.

J’ai été menacée à plusieurs
reprises, harcelée de différentes
manières au point de devoir
quitter le pays en 2013, mais
j’ai rencontré PBI et là j’ai pu
reprendre mon travail.
DINA MEZA
ASOPODEHU,
Honduras

40 ans d’adhésion à notre mandat
de création d’espace pour la paix

Je suis défenseure des droits humains à
Kawangware depuis de nombreuses années,
mais depuis que j’ai commencé à travailler avec
PBI en tant qu’organisatrice de la boîte à outils
pour les femmes défenseures, j’ai gagné en
reconnaissance au sein de ma communauté et
élargi mon réseau.
ASHA ALI
organisatrice de la boîte à outils pour les
femmes défenseures, Kenya

En mai 2020, PBI a activé son réseau
de soutien en réponse aux activités
illégales du renseignement militaire
colombien contre les défenseurs
contribuant au processus de paix
dans le pays. Dans l’État espagnol,
nous avons organisé une tournée
virtuelle pour donner l’occasion aux
défenseurs colombiens d’exprimer
leurs préoccupations spécifiques
concernant la situation aux autorités
locales de l’État espagnol et à des
groupes de parlementaires. Ces
activités ont provoqué une vague
de soutien et de solidarité non
seulement en Colombie, mais aussi
au Guatemala et au Honduras, où des
attaques similaires sont fréquentes.

PBI a changé ma façon de
comprendre le monde de la
coopération, il m’a fait évoluer sur
le plan personnel à plusieurs égards:
dans ma façon de m’exprimer, dans
la façon dont je traite les gens et de
comprendre les meilleures façons de
fournir un soutien.
VERÓNICA
FERNÁNDEZ
PARRO
bénévole au
Honduras,
2018-2021
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Bénévoles et partenaires

Bénévoles
et partenaires

M

algré les restrictions imposées
par la pandémie de COVID19, PBI a continué à mettre
en relation des personnes et des
communautés pour soutenir la protection
des droits humains. Nous avons organisé
avec succès des webinaires pour recruter
et former de nouveaux bénévoles et nous

sommes immensément reconnaissants
envers tous ceux qui soutiennent notre
travail financièrement et par d’autres
moyens.
Le travail de PBI au cours des 40
dernières années n’aurait pas été possible
sans cette solidarité internationale
inébranlable : un témoignage du potentiel
de transformation des conflits et de
construction de la paix dans le monde.

Je me sens extrêmement privilégiée
d’avoir pu rencontrer des militants
aussi résilients et inspirants lors de
mon travail avec PBI. Ils font tout
ce qu’ils peuvent pour améliorer
leur situation et pour protéger et
promouvoir les droits humains.

LIZZY VAN DIJK

membre de l’équipe
du PBI Pays-Bas
et responsable
du projet Shelter
Cities, Utrecht

En 2020, 173 volontaires de 18 pays ont contribué
au travail de PBI dans le monde entier, dont
77% de femmes. Ce chiffre est inférieur à la normale
compte tenu des restrictions de la pandémie
pendant de nombreux mois de l’année.

133

Féminin

19

Masculin

1
Other

Les volontaires venaient des pays suivants :

Australie
Canada

Belgique
Catalogne

Brésil
Colombie

France Allemagne

Grèce

Honduras

Kenya

Norvège
Suisse
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Irlande
Pakistan

Népal

Espagne

Royaume-Uni

États-Unis

Résumé financier

Résumé ﬁnancier
Nous tenons à remercier les nombreuses organisations et personnes qui ont
généreusement contribué à notre travail tout au long de l'année.

Qui finance PBI ?
Pour protéger les défenseurs des
droits humains, nous comptons
sur le soutien de particuliers,
de trusts, de fondations et de
groupes religieux, ainsi que de
gouvernements et d'autres bailleurs
de fonds multilatéraux.
La plupart de nos revenus
provenant de gouvernements et de
fondations nous parviennent par
le biais de groupes nationaux qui
soutiennent les projets. Les groupes

Comment nous dépensons votre argent ?
nationaux travaillent également
en étroite collaboration avec nos
donateurs individuels engagés
en Allemagne, en Belgique, au
Canada, en Espagne, en France, en
Irlande, en Italie, en Norvège, aux
Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux
États-Unis.
Revenu total en 2020 :
2.709.561 € *

Pour chaque euro que vous nous
donnez, nous dépensons 91 cents
pour protéger les défenseurs et
6,3 cents pour garantir le respect
des meilleures pratiques de
gouvernance organisationnelle,
conformément aux principes de
non-hiérarchie et de prise de
décision par consensus de PBI.
Les 2,5 centimes restants sont
utilisés pour collecter le prochain
euro.

Dépenses totales en 2020*
2.709.561 €

l Gouvernements
et organismes
internationaux
1.998.302
78,45%

l Fondations
386.422
15,17%

l Accompagnement

international et
autres soutiens
aux défenseurs des
droits humains
2.472.474
91.2%

l Groupes nationaux

l Collecte de fonds

l Autres

l Gouvernance

57.515
6,18%
4.922
0,19%

66.933
2.5%

170.154
6.3%

(*) Tous les chiffres sont en euros et sont soumis à un audit final. Cette analyse financière ne comprend pas les comptes des groupes nationaux de PBI, qui sont des entités juridiques distinctes.
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Rapport d'activité 2020

21

Donateurs
Agència Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)
Agencia Extremeña de
Cooperación para el
Desarrollo (AExCID)
Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo
Ajuntament de València
(País Valencià)
Ajuntament de Vila-real
(País Valencià)
Aktionsgemeinschaft
Dienst für den Frieden
Auswärtige Amt
Austrian Embassy in
Mexico
Ayuntamiento de Alicante
(País Valencià)
Ayuntamiento de
Barcelona
Ayuntamiento de
Cantabria
Ayuntamiento de
Castellón (País Valencià)
Ayuntamiento de Donosti
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de
Pamplona
Ayuntamiento de
Santander
Ayuntamiento de
Torrelavega
Ayuntamiento de
Valladolid

Basauriko Udala
(Ayuntamiento de
Basauri)
Basilian Human
Development Fund
Barreau de Paris
Solidarité
Bingo! Die Umwelt
Lotterie
Brot für die Welt
Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche
Aufgaben
Bundesministerium
für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und
Entwicklung
Chistian Aid
Czech Republic Embassy
in Mexico
DästerSchild Stiftung
Délégation Genève Ville
Solidaire (DGVS)
Deutsche Postcode
Lotterie
Diputació de Barcelona
(DIBA)
Diputación de Córdoba
Donostiako Udala
(Ayuntamiento de San
Sebastián)
Canadian Local Initiative
Fund in Costa Rica,
Honduras and Nicaragua

Engagement Global –
Förderprogramm für
Entwicklungspolitische
Bildung
European Instrument for
Democracy and Human
Rights (EIDHR)
Evangelische Kirche
Deutschland
EZA Basel-Stadt
Fédération Vaudoise de
Coopération (FEDEVACO)
Ferster Stiftung
Fondation Internationale
pour les Défenseurs des
Droits de L’Homme
Fondation Smartpeace
Fonds de solidarité du
Barreau de Paris
Fonds pour le
développement de la vie
associative (FDVA)
Fribourg-Solidaire
Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (Agencia Vasca
de Cooperación al
Desarrollo)
Gemeente Utrecht
Generalitat Valenciana
Gezamenlijke religieuzen
in Nederland via KNR –
Projecten in Nederland
(KNR PIN)

Gipuzkoako Foru
Aldundia (Diputación de
Guipúzcoa)
Gobierno de Cantabria
Gobierno de NavarraMugarik Gabe
Haëlla Stichting
Huisman Vredesfonds
ICCO Cooperation
Institut für
Auslandsbeziehungen
(Zivik – zivile
Konfliktbearbeitung)
Katholischer Fonds
Kinder- und
Jugendhilfeplan des
Bundes
Kirche St. Gallen-Tablat
Kirchgemeinde
Wallisellen
Kirchlicher
Entwicklungsdienst
Knowledge Platform
Security & Rule of Law –
Knowledge Management
Fund
LUSH Charity Pot
Mairie de Paris
Matrix Chambers
Maya Behn-Eschenburg
Stiftung
Misereor

Ministerie van
Buitenlandse Zaken
(Nederland)
National Union of Public
and General Employee
(NUPGE)
Non Violence XXI
Norddeutsche Stiftung
für Entwicklung
Norwegian Ministry of
Foreign Affairs
Open Society Foundation
Oxfam
Oxfam Solidarité-PBI
Belgica
Public Service Alliance of
Canada (PSAC)
Rosa Luxemburg Stiftung
Secours Catholique –
Caritas France
Service de la Solidarité
Internationale (SSI) –
République et Canton de
Genève
Sisters of Saint Francis
Philadelphia
The Netherlands Embassy
in Costa Rica
Trocaire
Unifor
Ziviler Friedensdienst
(ZFD) // Civil Peace
Service

Contacts

Contacts
Allemagne
PBI Deutscher Zweig. e.V,
Bahrenfelder Strasse 101a,
22765, Hamburg, Germany
info@pbi-deutschland.de

Espagne
C/ Sta. Lucía, nº12 1º izda, Spain
admin@pbi-ee.org

Catalogne
C/Erasme de Janer 8 Entresól,
Despatx 8, 08011, Barcelona

Indonésie
indocoordinator@peacebrigades.org

Pays-Bas
Oudegracht 36, 3511 AP, Utrecht
The Netherlands
info@peacebrigades.nl

Irlande
12 Parliament Street, Dublin 2, Ireland
pbiireland@peacebrigades.org

cataluya@pbi-ee.org

Royaume-Uni
465A Hornsey Road, Unit 6,
London, N19 4DR, UK
admin@peacebrigades.org.uk

Belgique
23 rue Lt F Wampach, B-1200,
Brussels, Belgium
info@pbi-belgium.org

États-Unis d’Amérique
P.O. Box 75880, Washington DC,
20013, USA
info@pbiusa.org

Kenya
PO Box 9201-00100, Nairobi, Kenya
kenyateam@peacebrigades.org

Suisse
Gutenbergstrasse 35, 3011 Bern,
Switzerland
info@peacebrigades.ch

Canada
211 Bronson Ave #220, Ottawa, ON
K1R 6H5, Canada
direction@pbicanada.org

France
21 Ter Rue Voltaire, 75011, Paris,
France
pbi.france@free.fr

Mexique
Medellín 33, Colonia Roma Norte
06700 Ciudad de México, México
coordinacion@pbi-mexico.org

Bureau international de PBI
Village Partenaire, 15, Rue Fernand
Bernier, 1060, Brussels, Belgium
admin@peacebrigades.org

Colombie
Cra. 15 #35-75, Bogotá, Colombia

Guatemala
3a Avenida ‘A’ 3-51, Zona 1,
Ciudad Guatemala, Guatemala, C.A.

coeq@pbicolombia.net

coordinacion@pbi-guatemala.org

Costa Rica
Fundación Acceso,
288-2050 San José, Costa Rica
nicaragua@peacebrigades.org
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Honduras
coordinacion@pbi-honduras.org

Népal
Kathmandu, PO Box 8975, E.P.C.
1865, Kumaripati, Lalitpur, Nepal
derek@nepalmonitor.org

Norvège
C/o Sentralen, PB 183,
0102 OSLO, Norway
kontakt@pbi.no

PBI a pu former les défenseur·e·s
des droits humains à la sécurité
digitale, au bien-être et leur
a offert des possibilités
de s’épanouir en tant que
défenseur·e·s communautaires.

SAMUEL KIRIRO

Fondation Ghetto, Kenya

Brigades de Paix Internationales
promotion de la non-violence
et protection des droits de l’être
humain depuis 1981
www.peacebrigades.org

Peace Brigades International – PBI

@PBI_ISEC

Peace Brigades International
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