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Rapport d’activité 2020

FAIRE AVANCER L’ESPOIR ET LA JUSTICE
MALGRÉ LE COVID-19
Chères amies, chers amis,
L’année 2020 a bouleversé nos vies et nous a imposé une nouvelle réalité qui
pourrait s’inscrire dans la durée.
Dès le début de la pandémie, TRIAL International a pris toutes les mesures
nécessaires pour garantir la protection de son personnel, de ses partenaires
et de ses bénéficiaires. Au plus fort de la crise, notre organisation a également
été prompte à souligner les risques entraînés par la pandémie en matière de
droits humains, et notamment d’accès à la justice.
En adaptant rapidement nos méthodes de travail et grâce à la loyauté de nos
donateurs/trices, nous avons réussi à garder le cap pendant cette année difficile.
En concentrant notre énergie et nos ressources sur l’essentiel, nous avons
contribué à des améliorations structurelles en faveur de la justice. Notre dernier
Rapport annuel sur la compétence universelle montre que les poursuites contre
les pires criminel/le/s n’ont pas non plus cessé avec la crise sanitaire.

Mais le plus important est que nous avons maintenu notre action aux côtés
des survivant/e/s de crimes de masse : en 2020, nous avons soutenu plus de
victimes que jamais auparavant.
Merci à chacune et à chacun, prenez soin de vous !
Philip Grant
Directeur exécutif

Daniel Bolomey
Président

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.

L’IMPACT DE TRIAL INTERNATIONAL EN 2020
Nous avons soutenu 2’054 victimes – plus que jamais auparavant.
96% d’entre elles ont été représentées dans des procédures légales, parmi lesquelles :

1’025

391

Femmes

Survivant/e/s de
violences sexuelles

Nous avons formé 304 professionnel/le/s du droit et activistes :

158

91

Acteurs/trices judiciaires

Avocat/e/s

55
Autres

Nous avons porté 29 nouvelles affaires, seuls ou conjointement :

24

5

Devant les juridictions nationales

188

21

victimes ont obtenu auteurs/trices
des décisions
de violences
favorables
condamné/e/s

Devant les instances internationales

13

procès
en cours

15

condamnations
et décisions
favorables

6

décisions de
réparation

IMPACT CUMULÉ DEPUIS 2002

5’093

victimes
soutenues

1’968

praticien/ne/s
formé/e/s

394

affaires
ouvertes

GRANDS LACS
▪ 20 NOUVELLES AFFAIRES
▪ 18 AUTEURS/TRICES DE VIOLENCES
CONDAMNÉ/E/S
▪ 1’601’898 CHF DÉPENSES ANNUELLES

La fin de l’impunité a sonné
pour un chef de guerre congolais
Deux ans après son ouverture, le procès
du chef de guerre Ntabo Ntaberi, alias
Sheka, et de son complice Lionceau a
pris fin le 23 novembre 2020. Ces deux
anciens miliciens ont été condamnés à
une peine de prison à perpétuité pour
les crimes de guerre infligés à des civils
dans le Nord Kivu.
Dans cette affaire, TRIAL International a
étroitement collaboré avec les avocat/e/s
des victimes, en recueillant et analysant
plus de 3’000 pages de preuves. Elle a
également consolidé la stratégie juridique
pour prouver la nature généralisée et
systématique des crimes, et accompagné
les acteurs/trices locaux/cales qui
intervenaient directement auprès des
victimes pour les préparer aux audiences.
En savoir plus
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L’impact du Covid-19
Comme dans la plus grande partie de
la République démocratique du Congo,
les audiences dans cette affaire ont
été interrompues entre mars et juin
2020. On craignait que ce procès qui
durait déjà depuis longtemps soit
repoussé indéfiniment. Cependant,
les audiences ont repris pendant l’été
et le verdict, attendu de longue date, a
donné satisfaction aux victimes.

BOSNIE-HERZÉGOVINE
▪ 103 PROFESSIONNEL/LE/S
DU DROIT FORMÉ/E/S
▪ 21 VICTIMES SOUTENUES
▪ 207’706 CHF DÉPENSES ANNUELLES

Deux hommes condamnés
pour viols en temps de guerre
à Foča
Presque 28 ans après les faits, Ana
(prénom modifié), victime de viol pendant
la guerre en Bosnie-Herzégovine,
a enfin vu ses deux agresseurs
condamnés en première instance.
Le 3 décembre 2020, la Cour de
Bosnie-Herzégovine les a reconnu
coupables de crimes contre l’humanité
et a accordé des réparations à la
victime.
TRIAL International a accompagné Ana
dans son combat pour la justice en lui
offrant une assistance juridique gratuite,
et aidé les autorités à identifier et juger
les responsables. « Nous nous réjouissons
que la justice soit rendue, même 28 ans
après les faits, dans une affaire flagrante
d’impunité », a déclaré Selma Korjenić,
Responsable de programme à Sarajevo.

En savoir plus
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L’impact du Covid-19
Le début de l’année 2020 en
Bosnie-Herzégovine a été marqué
par l’incertitude quant à la capacité
du système judiciaire à traiter ces
dossiers. Pour Selma Korjenić, « le
verdict dans cette affaire est un signe clair
qu’en faisant preuve de persévérance, il
est possible d’obtenir justice, même en
pleine pandémie ».

NÉPAL
▪ 6 NOUVEAUX RAPPORTS INTERNATIONAUX
▪ 21 PROFESSIONNEL/LE/S
DU DROIT FORMÉ/E/S
▪ 128’194 CHF DÉPENSES ANNUELLES

Le Comité des droits de l’homme
doit en faire davantage contre la
torture et les violences sexuelles
Le Népal a un piètre bilan dans l’application
des décisions internationales relatives
aux droits humains, mais le Comité des
droits de l’homme des Nations Unies (CDH)
pourrait aussi faire un meilleur suivi de ses
propres recommandations. Bien souvent,
les victimes et leurs familles se sentent
trahies quand le CDH ne maintient pas le
dialogue avec elles, et garde le silence
quand ses décisions restent lettre morte.
C’est pourquoi TRIAL International a lancé
une nouvelle stratégie de plaidoyer en
2020. En tant que représentante de six
victimes népalaises, elle a appelé le CDH à
mettre en place une « procédure conjointe
de suivi » de toutes ses affaires concernant
le Népal, proposant d’en faire une « étude
de cas par pays ».

En savoir plus
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L’impact du Covid-19
Si la pandémie monopolise une grande
part de l’attention internationale, les
mécanismes des Nations Unies doivent
maintenir la pression sur les États qui
violent les droits humains. « La lutte contre
l’impunité ne peut attendre la fin de la crise.
La justice a un rôle unique et vital à jouer
maintenant, pour la protection de tous et
toutes, et surtout des plus vulnérables », a
déclaré le Directeur exécutif Philip Grant.

PROCÉDURES ET ENQUÊTES INTERNATIONALES
▪ 7 NOUVELLES AFFAIRES
SÉLECTIONNÉES POUR ENQUÊTES
▪ 25 VICTIMES REPRÉSENTÉES
▪ 452’844 CHF DÉPENSES ANNUELLES

Un négociant suisse dénoncé
pour contrebande de gasoil libyen
Le 21 mai 2020, TRIAL International a deposé
une dénonciation pénale en Suisse contre
Kolmar Group AG pour complicité présumée
dans des actes de pillage. Le pillage est
un crime en vertu du Statut de Rome
de la Cour pénale internationale, ainsi que
du droit pénal suisse.
Une enquête menée par TRIAL International
et son partenaire a permis de reconstituer
le réseau transnational de contrebande
de gasoil subventionné en provenance de
Libye. Le carburant était détourné des cuves
libyennes avec la complicité d’un groupe
armé, transbordé depuis des bateaux de
pêche libyens vers des navires affrétés
par deux hommes d’affaires maltais dans
les eaux internationales, puis acheminé
vers Malte. Kolmar Group AG, basé en
Suisse, aurait acheté plus de 50’000 tonnes
de gasoil à Malte entre 2014 et 2015.
L’entreprise réfute ces accusations.

En savoir plus
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Impact of Covid-19
Dans le passé, le Ministère public de la
Confédération suisse a été critiqué pour sa
passivité dans des affaires politiquement
sensibles. Si la pandémie a entravé le
fonctionnement des systèmes judiciaires
à travers la planète, elle ne doit pas servir
de prétexte pour repousser les enquêtes
et les poursuites contre des personnes ou
des entreprises suspectes.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
TRIAL International unit ses forces avec plus de 90 partenaires locaux et
internationaux, 45 bailleurs institutionnels et 276 donateurs/trices individuel/
le/s pour combattre l’impunité.
Nous les remercions vivement car leur confiance et leur flexibilité nous ont permis
de rester flexibles et réactifs pendant la pandémie. Merci du fond du cœur !

2’953’315 CHF

2’963’128 CHF

REVENUS TOTAUX

CHARGES TOTALES

Contributions des bailleurs (en pourcentage des revenus)

56%

Organismes publics (hors Suisse)

15%

Subventions fédérales, cantonales et communales

21% Organismes privés
3%

Membres et donateurs/trices privé/e/s

5% Autres

SOUTENEZ NOTRE TRAVAIL

RESTEZ INFORMÉ/E/S

IBAN CH85 0900 0000 1716 2954 3

trialinternational.org

CCP 17-162954-3

info@trialinternational.org
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