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2019: Une année d’activisme

L
Grâce à l’accompagnement de PBI,
les menaces à mon encontre se sont
fortement réduites. Quand les gens
vous voient avec des volontaires de
PBI, ils pensent que vous n’êtes pas
seul, que vous êtes accompagné, que
vous êtes fort.

DOMINGO VÁZQUEZ

Communauté Pelillo Negro,
CCCND, Guatemala
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es mouvements sociaux se
sont accrus en 2019. Des
environnementalistes aux
féministes, des personnes de
pays, d’âges et de visions
du monde différentes ont
fait entendre leurs voix et
participé à la construction
de démocraties
dynamiques.
Cette vague
d’activisme met en
exergue le pouvoir de
l’action et de la conviction
collectives. Le militantisme
a façonné le monde et

continue de le faire : En demandant
au pouvoir qu’il rende des comptes,
impulse le changement social et dénonce
les violations des droits. L’activisme a
provoqué des bouleversements dans le
discours, en changeant la perception et le
comportement des gens, et en exigeant
la création de nouvelles lois et mesures
de protection pour les personnes les plus
vulnérables.
Celles et ceux qui font entendre
leur voix sont des militant·e·s, et les
militant·e·s sont des défenseur·e·s des
droits humains. Qu’elles se joignent à
une manifestation, qu’elles exigent aux
gouvernements de tenir leurs promesses
de décarbonisation des économies et
de défense des ressources naturelles,
ou qu’elles tiennent courageusement
tête aux agresseurs et dénoncent les
violences sexuelles, ces personnes
courageuses défendent leurs propres
droits. Ce faisant, elles défendent
également les droits des autres et
imposent le respect de la justice, par
l’instauration de sociétés plus égalitaires.
Mais malgré son importance,
l’activisme a un prix. Tenir tête au pouvoir
et remettre en cause le statu quo peut
être risqué, en particulier dans des
contextes de violence socio-politique.
PBI croit que la solidarité internationale
peut réduire ces risques, en améliorant la
visibilité des défenseur·e·s et en faisant
prendre conscience au monde des causes

profondes des risques encourus par
ces personnes. Plus il y aura de monde
impliqué dans la défense des droits
humains, moins ce travail sera risqué et
plus importants seront les succès des
mouvements pour une justice sociale
mondiale.
Le militantisme demeure central
pour s’assurer que les détenteur·rices
du pouvoir respectent les citoyen·ne·s,
procèdent aux changements
nécessaires pour protéger la planète
et créent les conditions pour le
bien-être de ses habitant·e·s. Pour
que cet activisme soit fructueux, il
doit être soutenu par la solidarité
des peuples du monde entier : les
personnes qui font entendre leurs voix
et représentent les droits de beaucoup
doivent donc être protégées.
C’est ce que recherche le modèle
de PBI : encourager la solidarité
mondiale pour soutenir la défense des
droits humains. Nous essayons sans
cesse de nous adapter aux besoins des
défenseur·e·s et d’évaluer notre impact
pour nous assurer que nous répondons
de manière adéquate à des contextes
complexes et changeants. Cette approche
a protégé efficacement des militant·e·s,
leaders sociaux·les, journalistes et autres
défénseur·e·s des droits humains à
travers le monde depuis presque 40 ans,
grâce à la détermination et l’engagement
de centaines de volontaires.

2019 en chiffres
Je suis certaine que c’est
grâce à l’accompagnement
de PBI que je suis encore
en vie

BERENICE
CELEITA
Nomadesc,
Colombia

Je suis reconnaissant du
soutien apporté par PBI. Nous
pleurons ensemble, rions
ensemble et calmons nos nerfs
grâce à leur aide

DONALD HERNÁNDEZ
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Centre pour la promotion
du développement
communautaire, Honduras

La coordination de formations et de réunions entre les défenseur·e·s
est une partie importante du travail de PBI. Elle permet de partager
de bonnes pratiques en termes de protection et de construire
De forts réseaux de soutien nationaux et internationaux. En 2019,
PBI a organisé 403 activités de renforcement des capacités,
notamment une formation en stratégie de sécurité avec des
militantes étudiantes d’ Indonésie , comprenant analyses de risque,
réduction et atténuation des menaces, ainsi que sécurité digitale. Ce
travail a contribué à renforcer leurs mouvements en faisant de leur
protection une priorité.

Cette formation était
importante car, d’après mon
expérience, les femmes
militantes de Papouasie
rencontrent des
risques plus élevés
que les hommes

GEMA
KONDONIP
participante

Dans des écoles en Allemagne ,
nous avons développé un
programme éducatif sur la
transphobie, présentant les risques
encourus par les défenseur·e·s de
la communauté trans dans
des contextes comme
le Honduras . Ces
programmes aident
à rendre visible
la condition des
défenseur·e·s à
travers le monde,
en construisant une
nouvelle génération
de défenseur·e·s des
droits humains.

2019 en chiffres

PBI accompagne 51 organisations, comptant
1,360 défenseur·e·s à travers le monde. Les
organisations accompagnées par PBI défendent les
droits suivants :

Civiques et
politiques :

Sexuels et liés
au genre :

52%

6%

Nous
ressentons
moins de risques
depuis que nous sommes
accompagnées par PBI.
L’accompagnement a permis de
réduire la persécution dont nous
étions victimes

PBI a amplifié les voix des
défenseur·e·s des droits humains,
en rendant visibles leurs cas et
les défis restants en termes de
protection, grâce à 429 activités
de communication, incluant des
publications physiques et virtuelles
(réseaux sociaux), des bulletins
d’information en ligne, des vidéos et
des communiqués de presse.

LESBIA ARTOLA

CCDA – Las Verapaces,
Guatemala
Économiques,
sociaux et
culturels :

12%

Environnementaux
et territoriaux :

30%

Si nous sommes en vie,
c’est grâce à PBI qui nous
accompagne depuis des
années et qui a été à nos
côtés dans les moments
les plus décisifs

CARLOS MORALES
UVOC, Guatemala
PBI
rapport
d’activité
2019

5

Maricela Vázquez, du Centre
des droits humains de Paso del
Norte, a voyagé de Chihuahua
à Genève pour témoigner de
graves violations droits humains
commises au nord du Mexique ,
dont des cas de torture et de
disparition forcée perpétrés par les
forces de l’ordre. Elle a rencontré
l’Organisation mondiale contre la
torture (OMCT) et a noué des liens
importants avec des avocat·e·s
internationaux·les qui ont
contribué à renforcer les stratégies
de l’organisation en matière de
litiges.

2019 en chiffres

Je remercie vivement PBI de
m’avoir reçue en France. J’en suis
vraiment reconnaissante car je
suis une femme de Kibera, une
femme qui n’aurait pas pu croire
qu’un jour, elle pourrait prendre
un vol et représenter d’autres
personnes en dehors de son pays.

KATE WANGUI
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Les tournées de plaidoyer sont une stratégie
importante utilisée par PBI pour augmenter la
visibilité de certain·e·s défenseur·e·s et de leurs
cas. En 2019, PBI a organisé
21 tournées de plaidoyer,
notamment celles de Ninfa
Cruz aux Pays-Bas ,
défenseure
colombienne des
droits humains,
[Nous avons eu une] réunion
importante avec des femmes
dont le travail
défendant les droits humains
consiste à
en Colombie. Cela a été terrible
reconstruire
d’écouter les risques, parfois aux
le tissu social
conséquences funestes, qu’elles
dans les zones
encourent du fait de leur travail.
touchées par
le
conflit armé.
KIRSTEN VAN DEN HUL
Les
réunions
députée néerlandaise, Parti
ont
renforcé
travailliste des Pays-Bas (PvdA)
l’engagement
du gouvernement
néerlandais pour
la protection des
défenseur·e·s en Colombie .

Défenseure
kenyane

Parallèlement à ces tournées de plaidoyer,
PBI a rencontré des autorités nationales et
internationales à 721 reprises en 2019, a
organisé ou participé à 311 événements,
et a fourni un accompagnement physique
à des défenseur·e·s des droits humains à
travers le monde à 1107 occasions.

Réunions avec les autorités

139

Corps
diplomatiques

135

Organisations
multilatérales

445

Autorités
gouvernementales

2

Partis
politiques

Activités d’accompagnement physique

PBI est un partenaire
important pour nous
et nous reconnaissons
l’excellent travail que
l’organisation mène

710

Accompagnements

PETER DERREK HOF
Ambassadeur des PaysBas pour le Honduras
au Costa Rica

70

Observations

44

Vérifications

283
Visites de
bureaux

Où travaille PBI
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P

BI est une communauté
d’activistes d’âges, de
nationalités et de genres
différents qui militent pour
de meilleures conditions pour
les défenseur·e·s des droits
humains à travers le monde.
Nous sommes actuellement
présent·e·s dans 21 pays,
où des équipes salariées
et volontaires mènent des
activités diverses pour assurer
que les défenseur·e·s des droits
humains en danger soient
protégé·e·s et soutenu·e·s.
Ces activités vont de
l’accompagnement physique
au plaidoyer politique, en
passant par la sensibilisation,
le renforcement des capacités,
le soutien psychosocial, la
collecte de fonds et des
programmes éducatifs.
Nous travaillons
actuellement dans les pays
suivants : Allemagne, Australie,
Belgique, Canada, Colombie,
Costa Rica, Espagne, États-Unis
d’Amérique, France, Guatemala,
Honduras, Indonésie, Irlande,
Italie, Kenya, Mexique, Népal,
Norvège, Pays-Bas, RoyaumeUni et Suisse.

COLOMBIE

GUATEMALA

En 2019, PBI a fêté ses
25 ans en Colombie,
entourée d’ami·e·s
et d’allié·e·s qui ont
exprimé leur immense
reconnaissance pour
notre travail et notre
dévouement. Au cours de
l’année, 47 volontaires
ont accompagné des
défenseur·e·s de Bogota,
Barrancabermeja et de
l’Uraba dans un effort
inlassable pour soutenir
la construction de la paix
et la justice sociale dans
le pays.

Au Guatemala, 22
volontaires ont lutté
aux côtés des personnes
défendant leurs territoires
contre l’implantation de
projets économiques de
grande envergure. Ils.
elles ont été témoins de
la criminalisation de ces
personnes courageuses et
ont soulevé ce problème
auprès du gouvernement
guatémaltèque et du corps
diplomatique. Malgré les
défis, PBI continue de
soutenir des mouvements
de résistance contre
l’injustice.

MEXIQUE
38 volontaires ont
soutenu des défenseur·e·s
depuis les équipes du
nord et du sud du pays.
Le projet a continué à
améliorer la visibilité
des défenseur·e·s en
danger, tout en attirant
l’attention nationale
et internationale sur
leurs thématiques de
travail, comme les droits
environnementaux
et territoriaux, les
migrations, les
disparitions forcées, les
droits des femmes et
la violence basée sur le
genre.

HONDURAS
37 volontaires ont accompagné des défenseur·e·s
des droits humains de
différentes régions du
pays, faisant lumière sur la
discrimination à laquelle
est confrontée la communauté LGBTQI et la nature
genrée des attaques
auxquelles font face les
femmes. Avec l’accroissement de la violence au
Honduras, notre présence
a aidé les défenseur·e·s
à se sentir soutenu·e·s
malgré les grands risques
auxquels ils.elles sont
exposé·e·s.

NICARAGUA AU
COSTA RICA
En 2019, PBI a commencé
un projet à court-terme
de soutien psychosocial
et de renforcement des
capacités des défenseur·e·s du Nicaragua
qui, à cause des risques
encourus dans leur
pays d’origine, ont été
contraint·e·s de s’exiler
au Costa Rica. Le projet
vise à les soutenir en
s’assurant qu’ils.elles
puissent retourner au
Nicaragua en toute sécurité, maintiennent leurs
réseaux de soutien et
continuent de défendre
les droits humains.

NEPAL
Le Nepal Monitor est
le système de surveillance et de cartographie
de la violence le plus
complet du Népal. Cinq
employé·e·s nationaux·les et un travailleur
international pour la paix
s’emploient à maintenir
la base de données à jour,
et à mener des activités
de sensibilisation, de renforcement des capacités
et de protection auprès
des défenseur·e·s des
droits humains dans tout
le pays.

KENYA
Au Kenya, PBI soutient
des défenseur·e·s
communautaires dans
les zones urbaines de
Nairobi, en améliorant
leur visibilité au
niveau national et
international. En 2019,
des défenseur·e·s
ont participé à des
tournées de plaidoyer
en Europe pour
aborder les défis
auxquels ils·elles sont
confronté·e·s dans
la défense des droits
humains au Kenya.

INDONESIE
2019 a été une année
tumultueuse pour les
défenseur·e·s des droits
humains en Indonésie :
des manifestations
massives ont été
organisées contre le
racisme et la révision
des pouvoirs de la
commission anticorruption et du code
pénal. 5 volontaires
ont soutenu des
défenseur·e·s dans
le pays à travers des
ateliers de formation
pour poursuivre leur
travail malgré ce
contexte.

Soutenir celles et ceux
qui protègent la planète
de leur importance pour
l’humanité et la santé de
notre planète. Sans leur
opposition aux grands
intérêts économiques,
les menaces qui pèsent
actuellement sur la
terre entraîneront
des changements
drastiques sur le climat
et une augmentation
des souffrances des plus
vulnérables.
PBI estime qu’une
culture du respect des
droits humains ne peut
être atteinte que quand les
Mission de vérification à
défenseur·e·s des droits
Pichima Quebrada, San
humains sont protégé·e·s
Juan Choco, Colombie
et les attaques à leur
out au long de l’année 2019,
encontre empêchées, afin qu’ils.elles
PBI a accompagné des
puissent poursuivre leur important travail
défenseur·e·s et militant·e·s
malgré le risque que celui-ci implique.
environnementaux.les dans différentes
Cette idée peut et doit s’appliquer
parties du monde, au nom de notre
à la protection de l’environnement.
engagement pour la protection de
Celles et ceux qui défendent notre eau,
l’environnement et la prévention d’une
nos montagnes et nos écosystèmes
nouvelle dégradation du climat. Les
sont en première ligne de la protection
personnes que nous accompagnons
environnementale et doivent pouvoir
mettent souvent leurs vies en jeu pour
continuer leur travail en toute sécurité.
défendre leur terre, territoire et notre
Ce sont souvent des communautés
environnement commun, convaincu·e·s
autochtones, dont le droit à une
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Les dirigeants Embera de l’Alto
Guayabal, Colombie, mars 2019

Audience sur l’affaire Berta
Cáceres, Honduras, octobre 2019

consultation libre, éclairée et préalable à
l’implantation d’un projet économique n’est
presque jamais respecté. Elles sont en danger
en raison de puissants intérêts économiques
et politiques soutenant la destruction de
l’environnement. Dans un système qui fait
primer le profit sur les droits, les modèles
économiques qui encouragent le déplacement
forcé de celles et ceux défendant les territoires
riches en ressources perdureront et les
personnes en première ligne demeureront
exposées à la violence.

Soutenir celles et ceux qui
protègent la planète
PBI
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En novembre 2019, les défenseur·e·s
environnementaux.les de Colombie Julia
Figueroa (CCALCP) et Ivan Madero (CREDHOS)
ont voyagé au Canada . PBI a organisé des
réunions pour qu’ils puissent faire part
de leurs préoccupations concernant
l’impact des entreprises canadiennes
sur leurs territoires et le manque
de protection adaptée pour les
défenseur·e·s environnementaux·les.
Cela leur a permis d’obtenir des
contacts utiles au Canada, dont le
soutien pourra augmenter le coût
politique de n’importe quelle attaque à
leur encontre.

Au Guatemala , nous accompagnons la Coordinadora Central
Campesina Ch’orti’ Nuevo Día (CCCND), une organisation qui
soutient des communautés dans leur résistance pacifique contre le
projet minier “Cantera Los Manantiales” détenu
par American Minerals. La mine s’est
implantée sans que les communautés
autochtones ne soient consultées
pour donner leur consentement
préalable, libre et éclairé.
Face à des attaques
L’accompagnement de
sérieuses, nous avons
PBI a été fondamental
augmenté notre
accompagnement physique
pour renforcer les
et les activités de plaidoyer.
communautés et leur
En novembre 2019, la Cour
sécurité
suprême du Guatemala
a ordonné l’annulation
NORMA SANCIR
de la concession minière,
CCCND, Guatemala
une grande victoire pour
les communautés et les
organisations les soutenant.

En novembre 2019, PBI a fait partie de
l’équipe de coordination qui a organisé une
session parallèle au cours du Forum des
Nations Unies sur les entreprises et les
droits humains . Cet événement a encouragé
les États à protéger les défenseur·e·s qui
dénoncent les impacts des entreprises sur
les droits humains.

Savoir que PBI veille sur
moi en prison dissuade les
personnes qui me veulent
du mal
BERNARDO CAAL XOL
leader victime de
criminalisation de la
Résistance pacifique de
Cahabón, Guatemala

Au cours de l’année 2019,
l’Alliance des avocat·e·s en
danger au RoyaumeUni a effectué plus de 20
interventions au nom des
défenseur·e·s, à la demande
et avec l’aide de PBI. En
avril 2019, l’Alliance a écrit à
l’ambassadeur du
Guatemala au RoyaumeUni pour exprimer son
inquiétude face à la
criminalisation des
défenseur·e·s dans le pays,
mentionnant en particulier
le cas de Bernardo Caal
Xol, leader autochtone
incarcéré.

Solidarité en
action

CARLOS MORALES

Réunion à la bibliothèque
Albatros, Genève, Suisse,
septembre 2019

L
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a solidarité renforce les connexions
et la collaboration forgées par
l’empathie que nous ressentons
en tant qu’individus interconnectés à
travers le monde. Elle est à l’opposé
du capitalisme individualiste qui a
détruit le tissu social et l’environnement
dans tant de pays. Celui-là même qui
nous force à croire que nous sommes
indépendant·e·s les un·e·s des autres
et que notre succès dépend des échecs
des autres. La solidarité est l’espoir que
beaucoup d’entre nous recherchent en
cette période troublée de la politique

PBI est une lumière dans
l’obscurité dans laquelle
vivent tou·te·s les
défenseur·e·s des droits
humains
Cahucopana,
Colombie

mondiale. Elle donne un sens de la
communauté, de la responsabilité
collective et des possibilités.
La solidarité contribue à amplifier
les voix des défenseur·e·s des droits
humains, en leur apportant un soutien
moral, pour qu’ils·elles sachent
qu’ils·elles ne sont pas seul·e·s. PBI
incarne cette solidarité de différentes
manières et au travers de diverses
actions à travers le monde pour
s’assurer que les défenseur·e·s des
droits humains reçoivent l’attention et
la tribune qu’ils·elles méritent.

Au milieu de la solitude que la
défense des droits humains peut
apporter, le fait de se retourner
lors d’un procès et de voir le gilet
vert et le visage d’un·e volontaire
te fait dire ‘d’accord c’est bon,
continuons, je suis ne pas seul,
nous ne sommes pas seul·e·s’

GERMAN ROMERO
Défenseur colombien

Solidarité en action
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Personnes accompagnées de l’association
Arcoiris dans la marche de la Gay Pride à
Tegucigalpa, Honduras, août 2019

En juillet 2019, le
gouvernement du RoyaumeUni a publié un document
soulignant l’importance des
défenseur·e·s des droits
humains pour le RoyaumeUni et la manière dont il
pourrait les soutenir. Cette
politique a été développée
en étroite consultation
avec plusieurs ONG, dont
PBI. Le document est
désormais disponible en
ligne dans les six langues
des Nations unies, et envoyé
à tous les postes du réseau
diplomatique britannique
pour qu’ils·elles utilisent
dans leur travail avec les
défenseur·e·s.

En novembre 2019, PBI a organisé un forum en
Espagne aux côtés de l’organisation amie
Mundubat, au cours duquel sept défenseur·e·s de
Colombie , Honduras , Guatemala , Mexique ,
Palestine et Sahara ont participé. Ces dernier·e·s
ont parlé de la défense de leurs droits
environnementaux et territoriaux, de leur
droit à défendre une perspective féministe, la
construction locale de la paix, les droits collectifs
des communautés afrodescendantes et les droits
LGBTIQ. Cet événement a permis d’accroître
la visibilité des défenseur·e·s ainsi qu’établir
des liens de solidarité entre elles·eux et les
participant·e·s au forum.

En décembre, PBI a lancé une campagne, #HRDsAtTheCentre ,
pour que les défenseur·e·s des droits humains soient au
centre de la société, dans la position qu’ils·elles méritent,
étant donné le rôle fondamental qu’ils·elles jouent dans la
protection des droits humains et la construction de sociétés
plus pacifiques et justes. Dans le cadre de cette campagne,
nous avons publié une courte vidéo, “The Defenders”,
produite par Manu Valcarce.

En février 2019, Obtilia Eugenio
Manuel, défenseure autochtone
Me´phaa du Guerrero, Mexique ,
a été portée disparue. Grâce à une
incroyable mobilisation nationale
et internationale, incluant des
actions au Mexique et une lettre
à l’initiative de PBI signée par
des organisations influentes
des États-Unis d’Amérique
aux autorités mexicaines, elle
a finalement été retrouvée et
libérée.

Merci PBI ! Je suis certaine
que ce résultat tient en partie
à la pression internationale.
Merci pour votre réaction

URSULA INDOCOCHEA
Due Process of Law
Foundation,
États-Unis d’Amérique

En première ligne
de la défense des
droits

L

es défenseur·e·s des droits humains
continuent à faire entendre la voix
de celles et ceux qui ne sont pas
écoutés, en impulsant la justice sociale
à travers le monde. Ils·Elles risquent
souvent leurs vies pour lutter pour leurs
convictions, mettant les États face à leur
responsabilité et faisant pression pour
que les droits humains soient respectés,
protégés et mis en œuvre.

PBI croit qu’un monde sans
défenseur·e·s des droits humains est
un monde sans droits humains. Nous
continuerons de lutter pour que,
malgré les énormes défis auxquels les
défenseur·e·s font face dans le contexte
économique et politique actuel,
ils·elles reçoivent la reconnaissance
et le soutien qu’ils.elles méritent pour
continuer leur travail fondamental dans
des conditions sures.

Pour fêter la journée
internationale de la presse
2019, PBI a organisé
un événement à
Tegucigalpa avec
l’ambassade
britannique au
Honduras pour
alerter sur les
difficultés que
les journalistes
rencontrent dans
leur pays. Nous
avons produit
un court film pour
l’événement, construit
à partir de témoignages
de journalistes en danger.

PBI nous aide à travailler dans
une plus grande confiance.
Au fil de cette collaboration,
nous avons vu un changement
d’attitude de la part des
autorités, qui se sont
montrées plus ouvertes

ERNESTO PALENCIA
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ASMAC, Mexique

Personnes accompagnées de
l’association ASODEBICOQ dans
une réunion, Honduras, mai 2019

Je remercie PBI de m’accompagner
dans la défense des droits humains
et du travail de journalisme que je
mène. Sans cet accompagnement,
je pense que mon nom se
trouverait sur une tombe oubliée

DINA MEZA

Association pour la démocratie
et les droits humains au
Honduras (ASOPODEHU)

En première ligne de la
défense des droits

2019 a été l’année d’une grave crise humanitaire dans le Bajo
Atrato, en Colombie , qui a provoqué des difficultés énormes
pour les communautés autochtones. En accompagnant le
Comité inter-ecclésiastique de justice et paix (CIJP) qui a aidé
les communautés dans leur combat pour la justice et la défense
territoriale, PBI a été présent dans la zone pour assurer la
protection des leaders et de la population locale.
Parallèlement à sa présence physique, PBI a organisé
des réunions avec le corps diplomatique à Bogotá, ainsi
qu’une mission de vérification sur le terrain avec plusieurs
représentant·e·s des ambassades pour garantir un soutien
international. La présence et le plaidoyer de PBI ont permis à ces
communautés de rester dans leurs territoires et de livrer leurs
témoignages à la Justice spéciale pour la paix (JEP).
Au Honduras , nous accompagnons le
Centre national pour les travailleur·se·s
ruraux·ales (CNTC), une organisation
qui œuvre pour la distribution
juste des terres et la défense
du territoire. Des membres
de l’organisation ont été
Depuis que PBI est arrivé,
criminalisés du fait de leur
nous ressentons le soutien
militantisme.
international. Cela nous
PBI a observé
les procès de ces
aide énormément face à une
défenseur·e·s accusé·e·s
presse nationale qui nous
de crimes qu’ils.elles
stigmatise
n’avaient pas commis.
Cette présence a contribué
à renforcer la pression et
a conduit à l’abandon des
CNTC, Honduras
poursuites à de nombreuses
reprises. Avec les yeux de la
communauté internationale
rivés sur le système judiciaire, les
irrégularités sont moins susceptibles
de se produire.

SEBASTIÁN REYES

PBI
rapport
d’activité
2019

14

En collaboration avec le cabinet d’avocat·e·s britanniques
Simmons & Simmons, PBI a créé une boîte à outils pour
défenseur·e·s contenant une série de fiches juridiques
conçues pour les informer et aider à faire respecter l’État
de droit face aux violations des droits commises par les
entreprises.

Nos volontaires
et soutiens

P

BI est une communauté croissante de
militant·e·s engagé·e·s pour la justice sociale et
la construction de la paix. Sans la détermination
de centaines de volontaires, cette solidarité
internationale serait impossible.
Nous souhaitons remercier vivement toutes celles
et ceux qui ont contribué à faire vivre PBI par leur
temps, leur énergie, leur enthousiasme, leur courage
et leur solidarité indéfectible envers les défenseur·e·s
en danger.

En 2019, 465 volontaires de 28 pays ont soutenu
1,360 défenseur·e·s des droits humains. 70%
(324) étaient des femmes et 30% (141) des hommes.

HOMMES

FEMMES

30%

Nous considérons les
volontaires de PBI comme des
défenseur·e·s des droits humains
qui accompagnent d’autres
défenseur·e·s. Ils·elles sont
une expression de solidarité
internationale, une expression de
fraternité entre les peuples

ADRIANA ARBOLEDA
Corporación Jurídica y
Libertad, Colombie
PBI
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70%

Pays dont les volontaires sont originaires

Allemagne
Belgique
Chili

Argentine
Bolivie

Chine

Brésil

Colombie

États-Unis d’Amérique
Guatemala

Russie

Mexique

Pérou

Suisse

Canada
Espagne

France

Indonésie

Italie Kenya
Pays-Bas

Australie

Irlande
Paraguay

Royaume-Uni
Thaïlande

Venezuela

Nos volontaires accompagnent non
seulement les défenseur·e·s sur le
terrain mais contribuent également
à sensibiliser les personnes aux
dangers encourus quand ils·elles
retournent chez eux·elles. En
décembre, deux ancien·ne·s
volontaires de PBI et une militante
kényane ont organisé deux
ateliers dans des écoles à Bulle, en
Suisse, à l’occasion de la journée
internationale des droits humains,
lors d’une matinée de mobilisation
des élèves pour les droits humains.

Résumé financier
Nous remercions toutes les organisations et individus qui ont
généreusement contribué à notre travail tout au long de l’année.

Qui finance PBI ?
Afin de protéger les défenseur·e·s
des droits humains, nous
dépendons du soutien de personnes
privées, de fondations et de
groupes religieux, tout comme
de gouvernements et de bailleurs
multilatéraux.
La plupart des revenus
provenant de gouvernements et
de fondations est collectée par les
groupes nationaux. Ces derniers

Comment PBI utilise ses ressources
travaillent en étroite collaboration
avec les donateur·rice·s
individuel·le·s d’Allemagne,
Belgique, Canada, Espagne, ÉtatsUnis d’Amérique, France, Irlande,
Italie, Norvège, Pays-Bas, RoyaumeUni, Suisse.
Revenu total en 2019*:
2,751,462 €

Pour chaque euro reçu, nous
dépensons 91 centimes pour
protéger les défenseur·e·s et
4.8 centimes pour s’assurer
que notre gouvernance est
conforme aux principes
fondateurs de PBI
d’horizontalité et de prise de
décision au consensus. Les 4.2
centimes restants sont utilisés
pour collecter le prochain euro.

Dépenses totales en 2019*:
2,814,664 €

l Gouvernements et

entités multilatérales
2,136,140 €
77.64%

l Fondations
449,420 €
16.33%

l Personnes privées
7,171 €
0.26%

l Groupes nationaux
155,155 €
5.64%

l Autres
PBI
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3,577 €
0.13%

l Accompagnement
protecteur
international
et autres forms
de soutien aux
défenseur·e·s des
droits humains
91.0%

l Collecte de fonds
125.555 €
4.2%

l Gouvernance
4.8%

*Tous les chiffres sont présentés en euros et soumis à un audit final. Cette analyse financière n’inclut pas les comptes des groupes nationaux de PBI qui sont des entités juridiques distinctes.

Donateurs.rices
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Agència Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)
Agencia Extremeña de
Cooperación para el
Desarrollo (AExCID)
Ajuntament de València
(País Valencià)
Ajuntament de Vila-real
(País Valencià)
Aktionsgemeinschaft
Dienst für den Frieden
Ayuntamiento de
Alicante (País Valencià)
Ayuntamiento de
Barcelona
Ayuntamiento de
Castellón (País Valencià)
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de
Pamplona
Ayuntamiento de
Santander
Ayuntamiento de
Torrelavega
Ayuntamiento de
Valladolid
Basauriko Udala
(Ayuntamiento de
Basauri)
Basilian Human
Development Fund
Brot für die Welt

Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche
Aufgaben
Bundesministerium
für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und
Entwicklung
Chistian Aid
Ambassade de la
République tchèque au
Mexique
Diputació de Barcelona
(DIBA)
Diputación de Córdoba
Donostiako Udala
(Ayuntamiento de San
Sebastián)
Fonds d’initiative locale
du Canada au Costa Rica,
Honduras et Nicaragua
Engagement Global –
Förderprogramm für
Entwicklungspolitische
Bildung
Instrument européen
pour la démocratie et les
droits humains (EIDHR)
Evangelische Kirche
Deutschland
Fédération Vaudoise de
Coopération (FEDEVACO)
Ferster Stiftung
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
Kirchgemeinde
Wallisellen

Kirchlicher
Entwicklungsdienst
Knowledge Platform
Security & Rule of
Law - Knowledge
Management Fund
LUSH Charity Pot
Mairie de Paris
Matrix Chambers
Maya BehnEschenburg
Stiftung
Misereor
Ministerie van
Buitenlandse Zaken
(Pays-Bas)
National Union of Public
and General Employee
(NUPGE)
Non Violence XXI
Norddeutsche Stiftung
für Entwicklung
Ministère des Affaires
étrangères de Norvège
Open Society Foundation
Oxfam
Oxfam Solidarité-PBI
Belgique
Public Service Alliance of
Canada (PSAC)
Rosa Luxemburg Stiftung
Secours Catholique –
Caritas France

Grâce au travail de PBI, nous
perdurons et espérons que
les nouvelles générations
pourront continuer à
promouvoir et défendre les
droits humains

DANILO RUEDA

Commission interecclésiastique pour la
justice et la paix, Colombie

Service de la Solidarité
Internationale (SSI)
Sisters of Saint Francis
Philadelphia
Ambassade des Pays-Bas
au Costa Rica
Trocaire
Unifor
Ziviler Friedensdienst
(ZFD) // Civil Peace
Service

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

info@peacebrigades.nl

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

cataluya@pbi-ee.org

Belgique
23 rue Lt F Wampach, B-1200,
Brussels, Belgium

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

info@pbi-belgium.org

info@pbiusa.org

Pays-Bas
Oudegracht 36, 3511 AP, Utrecht
The Netherlands

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

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

France
21 Ter Rue Voltaire, 75011
Paris, France

direction@pbicanada.org

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
coeq@pbicolombia.net

Costa Rica
Fundación Acceso,
288-2050 San José, Costa Rica
PBI
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nicaragua@peacebrigades.org

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

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

coordinacion@pbi-guatemala.org

Honduras
coordinacion@pbi-honduras.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
www.facebook.com/
PBISecretariat/
@PBI_ISEC
twitter.com/PBI_ISEC
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Merci à Sophie Duval pour la traduction

Peace Brigades International
www.youtube.com/channel/
UCMmRgzS_KnewLJsXXn2VjAw

