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Rapport d’activité 2019

UNE ANNÉE DE MATURITÉ ET DE STABILITÉ
Chères amies, chers amis,
Au cours des dernières années, TRIAL International a rapidement développé
ses activités, intervenant dans de nouveaux contextes et dépassant la barre
budgétaire des 3 millions de francs suisses en 2019.
Nous sommes fiers de cet essor, qui nous a permis de faire une réelle différence
pour de nombreux bénéficiaires. Mais nous sommes aussi conscients des défis
que cela représente. La croissance ne saurait l’emporter sur la stabilité, et tout
développement doit être contrebalancé par des phases de consolidation.

TRIAL International s’est fixé pour mission d’avoir un impact durable :
notre combat aux côtés des victimes exige de l’endurance.
L’année 2019 a été celle de la maturité pour notre organisation. Renonçant aux
sirènes d’une croissance insoutenable, nous nous sommes concentrés sur
le renforcement de nos capacités opérationnelles et organisationnelles pour
mener notre mission sociale le plus efficacement possible. Pour ce faire, notre
vaste réseau de donateurs et de partenaires a été d’un soutien inestimable.
La pandémie de coronavirus a mis notre résilience à rude épreuve, et
continue de le faire. Bien que ses effets ne soient pas à négliger, nos racines
sont suffisamment profondes pour les affronter.

Avec votre précieux soutien comme point d’ancrage, nous pouvons
continuer de changer la vie de milliers d’individus qui ont soif de justice.
Avec toute notre gratitude,
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Daniel Bolomey
Président
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Philip Grant
Directeur exécutif

L’IMPACT DE TRIAL INTERNATIONAL EN 2019

989

VICTIMES SOUTENUES

484

PRATICIENS DU DROIT
FORMÉS

14

dont 826 ont été représentées
dans des procédures judiciaires
et 163 ont reçu des conseils
juridiques ou une autre forme
de soutien

dont 39% de femmes

dont 7 en Europe

CRIMINELS CONDAMNÉS

et 7 dans les Grands lacs africains

40

dont 40% sur le terrain

COLLABORATEURS

TRIAL International est une organisation non-gouvernementale qui lutte
contre l’impunité des crimes internationaux et soutient les victimes dans
leur quête de justice.
Créée en 2002, l’organisation a des bureaux en Suisse, en Bosnie-Herzégovine et
dans la région des Grands lacs africains, ainsi qu’une structure locale au Népal.
Elle mène également des enquêtes, soumet des affaires et fait du plaidoyer dans
plusieurs autres pays, dont la Gambie et le Mexique.
La coopération est un aspect central du travail de TRIAL International. En 2019,
nous avons uni nos forces avec plus de 80 partenaires locaux et internationaux
pour lutter contre l’impunité.
Notre approche collaborative se reflète aussi dans la diversité de nos sources de
financement. Nous sommes reconnaissants à nos 40 bailleurs institutionnels
et nos 307 donateurs individuels pour leur confiance et leur soutien en 2019.

BOSNIE-HERZÉGOVINE
▪ 6 CRIMINELS CONDAMNÉS
▪ 24 AFFAIRES EN COURS AU
NIVEAU NATIONAL
▪ 234’232 CHF DÉPENSES ANNUELLES

« Trois générations
ont goûté le poison
de la haine »
Le 5 novembre 2019, TRIAL
International a eu le rare privilège
de s’adresser au Conseil de sécurité
des Nations Unies. Dans un vibrant
discours, la Responsable de
programme Selma Korjenic a décrit
la situation en Bosnie-Herzégovine :
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« Notre quotidien reste profondément
affecté par la guerre, qui s’est
terminée il y a 24 ans. Poursuivre les
criminels, répondre aux besoins des
victimes et de leur famille, réconcilier
les communautés : nombre de ces
problèmes complexes ne sont pas
traités de manière satisfaisante. (…) La
construction de la paix et la réconciliation
ne sont pas des priorités pour la plupart
des politiciens, ni malheureusement
pour de nombreux médias politisés.
(…) Trois générations désormais ont
goûté le poison de la haine. (…) Très
peu d’actions sont prises pour éviter
que ressurgissent les crimes du passé.
Sans un effort coordonné pour contrer
le négationnisme et les rhétoriques
nationalistes, la Bosnie-Herzégovine
restera une bombe à retardement. »
En savoir plus

GRANDS LACS AFRICAINS
▪ 405 VICTIMES ONT OBTENU JUSTICE
▪ 216 PRATICIENS DU DROIT FORMÉS
▪ 1’525’740 CHF DÉPENSES ANNUELLES

Un chef de guerre derrière
les barreaux, 350 victimes
enfin reconnues
Le 19 novembre 2019, le milicien
Kokodikoko et ses acolytes ont été
reconnus coupables de crimes contre
l’humanité au Sud Kivu (RDC). Tous
ont reçu de lourdes peines de prison
et des réparations ont été octroyées à
plus de 350 victimes, dont la plupart
ont subi des violences sexuelles.
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Malgré l’appartenance des accusés à
un groupe armé non-étatique, l’État
congolais a également été reconnu
coupable pour son incapacité à
protéger sa population civile. L’État
se verra donc obligé de dédommager
les victimes si les coupables en sont
incapables.
L’expertise de TRIAL International
a contribué à établir un lien entre
des crimes en apparence isolés au
Sud Kivu : tous avaient en réalité été
commis par la même milice, menée
par Kokodikoko. TRIAL International
a ensuite soutenu les avocats des
victimes tout au long des procédures.
Suite au verdict et jusqu’à ce jour,
l’organisation poursuit son action pour
s’assurer que les victimes touchent
effectivement les réparations dues.
En savoir plus

NÉPAL
▪ 192 PRATICIENS DU DROIT FORMÉS
▪ 6 MISSIONS DE DOCUMENTATION SUR
LES VIOLENCES SEXUELLES
▪ 244’139 CHF DÉPENSES ANNUELLES

Une décision fondamentale
reconnaît le traumatisme causé
par les violences sexuelles
Le 29 mai 2019, Le Comité des droits
de l’homme des Nations Unies a
rendu une décision cruciale dans une
affaire portée par TRIAL International.
La victime, Fulmati, avait 14 ans
lorsqu’elle a été violée, torturée et
soumise à des travaux forcés.
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Dans sa décision, l’agence onusienne
a adopté une approche holistique
des violences sexuelles en temps de
conflit, reconnaissant le crime luimême mais aussi ses conséquences
à long terme pour la victime. Se
rangeant à la position de TRIAL
International, le Comité a souligné la
stigmatisation, l’isolement et la honte
que Fulmati a dû endurer pendant
des années. « Je suis très contente
que mon histoire ait été entendue.
C’est comme si quelqu’un prêtait enfin
l’oreille », a déclaré la victime à TRIAL
International.
Le Népal doit à présent enquêter sur
l’affaire, poursuivre les suspects et
verser des réparations à Fulmati. « Je
veux une enquête approfondie sur ce qui
s’est passé » a conclu cette dernière.
« Je veux me sentir comme je me sentais
avant tout ce qui m’est arrivé. »
En savoir plus

PROCÉDURES ET ENQUÊTES INTERNATIONALES
▪ 8 AFFAIRES SOUMISES
▪ 19 VICTIMES REPRÉSENTÉES
▪ 621’514 CHF DÉPENSES ANNUELLES

De la Gambie à la Suisse,
révéler les décennies d’abus
de Yahya Jammeh
En Suisse, le dossier s’alourdit contre
Ousman Sonko, l’ex-ministre de
l’Intérieur de la Gambie. En vertu du
principe de compétence universelle, il
fait l’objet d’une enquête pour crimes
contre l’humanité. TRIAL International
a contribué à l’arrestation d’Ousman
Sonko en 2017 et continue de soutenir
l’enquête du Ministère public de la
Confédération grâce à son réseau
local et sa connaissance du contexte.
En savoir plus
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TRIAL International et ses partenaires
ont également mené trois enquêtes
préliminaires visant d’autres suspects
gambiens résidant à l’étranger.
En parallèle, TRIAL International et
Human Rights Watch ont reccueilli le
récit de trois femmes accusant l’ancien
président Yahya Jammeh de violences
sexuelles. Toufah, Anta et Bintu ont
courageusement dénoncé les actions
coercitives et violentes deYahya Jammeh
et de ses subordonnés, ainsi que les
représaillesauxquelleselless’exposaient
si elles refusaient les avances de l’exprésident. Leur témoignage pourrait
contribuer à prouver les crimes sexuels
à grande échelle de ce dernier.
En savoir plus

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
Les donateurs privés et institutionnels de TRIAL International font de notre vision
une réalité. Nous sommes honorés et reconnaissants de leur soutien fidèle. Merci !

3’116’739

3’106’726

7,8%

REVENUS TOTAUX (CHF)

DÉPENSES TOTALES (CHF)

CROISSANCE PAR
RAPPORT À 2018

CONTRIBUTIONS DES DONATEURS
(en pourcentage des revenus)

53% gouvernements
27% fondations
9,4% canton et communes
1,2% autres produits
4,8% organisations internationales
3,5% membres et donateurs privés
0,8% autres institutions publiques
0,3% organisations non-gouvernementales
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Les individus sur les photos marquées d’une *
sont des modèles, afin de protéger la sécurité
et la dignité des victimes soutenues par TRIAL
International.
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