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Le  Fonds  au  profit  des  victimes  invite  à  des manifestations  d’intérêt  pour  faciliter  la 
réhabilitation de victimes de violences sexuelles et sexistes en RCA. Le Fonds finance des 
projets de réhabilitation physique, psychologique et de soutien matériel à l’intention des 
victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI). 
 
Les partenaires (les intermédiaires) participant à la réalisation de ces projets peuvent être, 
entre  autres,  des  États,  des  organisations  intergouvernementales,  des  groupes 
communautaires  nationaux,  des  organisations  communautaires  de  femmes  et  des 
organisations  de  survivants,  ainsi  que  des  organisations  non  gouvernementales 
internationales travaillant en étroite collaboration avec les victimes. 
Les manifestations d’intérêt doivent être adressées par voie électronique et le formulaire 
de  candidature  doit  comporter  une  brève  description  de  l’organisation,  du  groupe 
bénéficiaire et des activités proposées dans  le  cadre du projet. C’est  la première étape 
d’un  processus  qui  en  compte  deux ;  chaque  dossier  sera  examiné  et  éventuellement 
retenu.  Les  organisations  présélectionnées  seront  invitées  à  présenter  une  proposition 
technique et  financière détaillée après  la  tenue d’un atelier  consacré à  l’élaboration de 
propositions que le Fonds organisera à Bangui (RCA). 
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DESCRIPTION DU PROGRAMME 
Les violences  sexuelles et  sexistes  sont  fréquemment utilisées  comme  tactique de guerre 
afin de déplacer des  civils pour  atteindre des objectifs militaires ou politiques, punir des 
communautés  de  leur  loyauté  politique,  ou  comme  moyen  de  mener  des  luttes 
interethniques1. Bien qu’il n’en soit guère fait état, des  informations émanant de  l’ONU et 
d’organisations  non  gouvernementales  indiquent  que  les  viols  et  les  autres  formes  de 
violence sexuelle sont extrêmement préoccupants en RCA2,3. 
 
Toutes  les  parties  au  conflit  en  RCA  ont  commis  des  viols  et  autres  agressions  sexuelles 
graves, dans des circonstances souvent particulièrement cruelles : viols collectifs, publics, ou 
auxquels des proches sont contraints à prendre part. D’après  le Bureau des Nations Unies 
pour la coordination des affaires humanitaires, plus de 15 % des femmes et des jeunes filles 
sont  victimes  de  violences  sexuelles  dans  le  nord  de  la  RCA  ravagé  par  la  violence4.  La 
violence conjugale est également un sujet de préoccupation qui reste  lié au conflit et à  la 
faillite générale de l’ordre public qui a suivi. Ces crimes, souvent commis contre des enfants, 
demeurent pour l’essentiel impunis5.  
 
Les violences touchent principalement les femmes et les jeunes filles, mais les hommes ont 
également  été  victimes  de  viols,  de  tortures  à  caractère  sexuel,  d’esclavage  sexuel, 
d’humiliations  sexuelles  et  d’inceste  forcé6.  Tout  comme  dans  le  cas  des  femmes,  la 
stigmatisation sociale et les entraves juridiques peuvent s’avérer un obstacle empêchant de 
trouver de  l’aide et de bénéficier de traitements médicaux ; d’après  l’OMS,  les hommes et 
les  garçons  seraient même  beaucoup moins  enclins  que  les  femmes  à  signaler  des  abus 
sexuels7. 
 
Les rescapés de violences sexuelles souffrent souvent, tant à  long terme qu’à court terme, 
des  conséquences  de  ces  actes  sur  leur  santé,  leur  bien‐être  psychologique  et  leur 
intégration  sociale.  En  plus  des  blessures  physiques  figurent  parmi  les  risques  pour  leur 
santé  le  syndrome  de  stress  post‐traumatique  (SSPT),  les  maladies  sexuellement 
transmissibles  (notamment  le VIH/SIDA),  les  fausses couches,  les grossesses  forcées et  les 
fistules traumatiques, qui sont des déchirures débilitantes des tissus du vagin, de  la vessie 
ou du rectum. Des années de crise ont laissé le système de santé centrafricain dans un état 
désastreux. On compte un médecin pour 3 000 habitants, une infirmière pour 1 000 et 37% 
de  la population doivent parcourir en moyenne 10 km à pied pour parvenir à un centre de 
santé8.  
 
S’attaquer aux violences sexuelles et sexistes reste un défi difficile à relever en RCA du fait 
du  faible  soutien des donateurs au niveau  local pour ce  type de crimes. La  stigmatisation 
sociale  associée  aux  violences  sexuelles  et  sexistes  ainsi  que  les  pratiques  culturelles  et 
                                                 
1 Rapport du Rapporteur spécial sur  les droits de  l’homme des personnes déplacées dans  leur propre pays, M. Chaloka Beyani, Conseil des droits de  l’homme, Nations 

Unies, Assemblée générale, 20 décembre 2010. 

2 S/2009/66, Conseil de sécurité de l’ONU, Distr. : générale, 3 février 2009, Original : anglais.
 

3 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés en République centrafricaine, Conseil de sécurité de l’ONU, 3 février 2009. 

4 UNOCHA IRIN, Rapport 2008. 

5 Ibid. 

6 Ibid. 

7 Organisation mondiale de la santé (OMS), Rapport mondial sur la violence et la santé, 2002. 

8 Organisation mondiale de la santé, profil pays, République centrafricaine. 
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traditionnelles empêchent les victimes de signaler ces crimes et même d’en parler, par peur 
de représailles de  la part des auteurs des crimes et de  leur  famille, en particulier en zone 
rurale. Les autorités nationales semblent en général peu disposées ou peu capables d’agir 
en cas de violence sexuelle ou sexiste ou d’en arrêter les auteurs. Ces défis ont contribué à 
perpétuer un cycle d’impunité dans ce domaine9. 
 
Le  21 décembre  2004,  le Gouvernement  de  la  RCA  a  renvoyé  la  situation  à  la  CPI,  qui  a 
officiellement  ouvert  la  situation  en  République  centrafricaine  le  19 janvier  2005.  En 
mai 2007,  le  Procureur  a  annoncé  l’ouverture  d’une  enquête  en  indiquant  que  c’était  la 
première enquête de la CPI dans laquelle les allégations de crimes sexuels étaient bien plus 
nombreuses que celles de meurtre. Ces allégations étaient précises et étayées, ce qui laisse 
penser  que  des  viols  sur  les  civils  ont  été  commis  en  des  proportions  telles  qu’il  est 
impossible de les ignorer au regard du droit international10. En novembre 2010, un premier 
procès s’est ouvert, celui de Jean‐Pierre Bemba, accusé de crimes contre  l’humanité et de 
crimes de guerre, dont des assassinats, des viols et des pillages. 
 

RÉPONSE DU FONDS AU PROFIT DES VICTIMES 
Le  Fonds  est mandaté  pour  soutenir  les  victimes  de  crimes  de  guerre,  de  crimes  contre 
l’humanité et/ou de crime de génocide commis en quelque endroit du territoire de  la RCA 
après  le  1er  juillet  2002.  Il  apporte  trois  catégories  d’assistance  légalement  définies  :  la 
réhabilitation physique, la réhabilitation psychologique et le soutien matériel.  
 
Le but général de  l’appel à manifestation d’intérêt  lancé par  le  Fonds est d’apporter aux 
rescapés de violences sexuelles et sexistes, à leur famille et aux communautés touchées un 
soutien  formant  un  ensemble  cohérent  afin  que,  de  victimes,  elles  deviennent  des 
survivantes des crimes qu’elles ont subis et mènent une vie stable. Pour ce faire,  le Fonds 
s’efforce de promouvoir  l’autonomisation des  femmes et des  jeunes  filles et de  répondre 
aux  besoins  spécifiques  des  rescapés  en  fonction  de  leur  âge,  ce  qui  est  une  condition 
fondamentale à tout processus d’édification de la paix. 
 
Le Fonds considère que fournir un soutien aux rescapés de ces violences est un élément clef 
pour  mettre  un  terme  à  l’impunité,  instaurer  une  paix  durable  et  la  réconciliation  et 
appliquer avec succès les résolutions 1325, 1820, 1888, 1889 et 1960 du Conseil de sécurité 
de l’ONU. Le Fonds communique sur sa démarche relative aux crimes sexuels et sexistes au 
moyen  du  Guide  pour  l’intégration  de  l’égalité  des  sexes  dans  l’action  humanitaire  du 
Comité  permanent  interorganisations11  et  des  Principes  d’éthique  et  de  sécurité 
recommandés  par  l’OMS  pour  la  recherche,  la  documentation  et  le  suivi  de  la  violence 
sexuelle dans les situations d’urgence12. 
 
L’un des principaux objectifs du Fonds en matière d’aide à la réhabilitation des victimes est 
de  veiller  à  ce  que  les  organisations  locales  disposent  des  ressources  financières,  des 

                                                 
9 Rapport du Secrétaire général  sur  la  situation en République centrafricaine et  les activités du Bureau  integré des Nations Unies pour  la consolidation de  la paix en 

République centrafricaine, Conseil de sécurité de l’ONU, 19 novembre 2010. 

10 Background, Situation in the Central African Republic, La Haye, 22 mai 2007, ICC‐OTP‐BN‐20070522‐220‐A_EN, Bureau du Procureur. 

11 Ce guide fournit aux acteurs de la sphère humanitaire un ensemble d’interventions possibles minimales dans tous les secteurs pour prévenir les violences sexistes et y 

faire face. 

12 Pour de plus amples informations, voir la page http://www.who.int/gender/EthicsSafety_Fr_web.pdf. 
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compétences  techniques et des moyens de  supervision dont elles ont besoin pour mener 
des activités de réhabilitation en faveur des victimes de crimes de guerre, de génocide et de 
crimes contre  l’humanité, et pour contribuer à satisfaire  leurs besoins. Le Fond concentre 
ses  activités  dans  les  diverses  provinces  les  plus  touchées  par  les  violences  sexuelles  et 
sexistes  et  encourage  les  organisations  internationales  à  intégrer,  dans  le  cadre  de  leur 
programme,  le renforcement des capacités  locales dans  les partenariats entrepris avec  les 
associations de femmes et les groupes de rescapés. 
 
Vous devrez faire figurer très clairement dans votre manifestation d’intérêt l’expérience, les 
activités et  les capacités de votre organisation eu égard à chaque catégorie d’intervention 
du Fonds, à  savoir  la  réhabilitation physique,  la  réhabilitation psychologique et  le  soutien 
matériel.  Les  préfectures  de  la  RCA  dans  lesquelles  les  activités  peuvent  être  menées 
devront également être mentionnées, de même que la façon dont les rescapés de violences 
sexuelles et sexistes et  leurs réseaux seront utilement associés à  la conception,  la mise en 
œuvre et le suivi des activités du projet. 
 

TYPES D’INTERVENTIONS CONCERNÉS 
Les  trois  programmes  (réhabilitation  physique,  réhabilitation  psychologique,  soutien 
matériel) seront conçus pour fournir des services intégrés et avoir les objectifs suivants, sans 
s’y limiter : 
 
 Apporter des soins médicaux et un soutien psychologique aux victimes et  faciliter  leur 

retour dans leur famille et leur communauté grâce à l’accès à des habitations sûres et à 
des projets d’appui psychosocial et de sensibilisation aux problèmes de stigmatisation et 
de discrimination au sein de la communauté ; 
 

 Fournir un appui clinique en cas de viol, notamment des équipements sanitaires et de la 
prophylaxie  post‐exposition,  renvoyer  les  victimes  vers  des  services  de  traitement  du 
VIH/SIDA  et  d’autres  infections  sexuellement  transmissibles,  soutenir  les  services 
destinés  aux  jeunes  et  apporter  un  appui  particulier  aux  hommes  et  aux  garçons 
victimes de viols afin de répondre à leurs besoins ; 
 

 Collaborer  avec  le  secteur médical  en  vue  d’identifier,  en  les  respectant  et  en  leur 
apportant le soutien nécessaire, les personnes susceptibles d’être victimes de violences 
sexuelles ;  promouvoir  les  chirurgies  de  réparation  des  fistules  ;  s’assurer  que  les 
victimes  sont  interrogées  par  des  personnes  du même  sexe  ;  répondre  aux  besoins 
médicaux et psychologiques immédiats des victimes, et ce, sans contrepartie chaque fois 
que possible ; 

 
 Assurer  des  services  de  réhabilitation  physique  et  d’assistance médicale  aux  victimes 

présentant des blessures physiques  graves  au moyen d’interventions  chirurgicales, de 
soins postopératoires et de rééducation physique ;   

 
 Fournir un accompagnement post‐traumatique, fournir en continu un soutien général et 

psychologique ;  réunir,  consigner  et  analyser en  toute  confidentialité  les  informations 
concernant les soins offerts aux clients, et adapter le programme en conséquence ; offrir 
un lieu de refuge aux victimes qui ont choisi de quitter un environnement dangereux ;  
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 Appuyer matériellement  les  initiatives, par exemple à  l’aide d’activités portant  sur  les 
moyens  de  subsistance,  la  formation  professionnelle,  l’accès  à  des  programmes  de 
placement permettant aux victimes de générer des revenus, ainsi que des possibilités de 
formations  axées  sur  l’autonomie  économique  à  long  terme  pour  améliorer  le  statut 
social des femmes et des filles. L’appui matériel peut aussi revêtir  la forme de bourses 
d’études pour les rescapés et leurs enfants ; 

 
 Les projets de sensibilisation de la communauté pourront consister à diffuser à l’échelon 

local des informations générales sur les violences sexuelles et sexistes et sur le lien entre 
la paix, la justice, la réconciliation et la réhabilitation. Les activités pourraient porter sur 
l’amélioration  de  l’accès  des  citoyens  aux  informations  diffusées  localement  sur  les 
violences  sexistes  et  les  questions  relatives  aux  droits  des  femmes  dans  les 
communautés reculées ; 

 
 Dans le cadre d’initiatives spéciales, un soutien pourra être apporté aux enfants nés d’un 

viol, ceux‐ci pouvant faire  l’objet de maltraitance ou être abandonnés par  leur mère et 
leur famille. Ils doivent être étroitement surveillés et bénéficier d’un soutien, de même 
que  leur mère.  Il est  aussi  important de  veiller  à  ce que  ces enfants et  leur mère ne 
soient pas  stigmatisés par  la  famille ou  la  communauté. Ce  soutien peut  comprendre 
l’accès aux  services de base, à  l’éducation et à un  suivi nutritionnel. Des programmes 
intergénérationnels visant à  lutter contre  la stigmatisation pourront être mis en œuvre 
pour s’assurer que ces enfants sont acceptés et pris en charge par leur communauté, ce 
qui réduira le risque qu’un nombre croissant de jeunes privés de leurs droits deviennent 
un facteur d’instabilité au sein de la communauté.  

 
AU SUJET DU FONDS AU PROFIT DES VICTIMES  
Le  Fonds  au  profit  des  victimes  est  la  matérialisation  de  l’engagement  pris  par  la 
communauté  internationale dans  le Statut de Rome, à savoir favoriser  la réhabilitation des 
victimes  –  qu’il  s’agisse  d’individus  ou  de  communautés  –  et  rendre  leur  dignité  aux 
personnes  ayant  survécu  à  un  génocide,  à  des  crimes  de  guerre  ou  à  des  crimes  contre 
l’humanité qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. 
 
C’est en partenariat avec les victimes elles‐mêmes que le Fonds développe ses activités. Loin 
de  pratiquer  la  charité,  il  leur  donne  les moyens  de  s’aider  elles‐mêmes  en  favorisant 
l’appropriation et la prise en mains des opérations à l’échelon local, afin de responsabiliser 
les rescapés en les associant à la reconstruction de leur existence. Il s’efforce de veiller à ce 
que  les  organisations  locales  disposent  des  ressources  financières,  des  compétences 
techniques et des moyens de supervision dont elles ont besoin pour mener des activités de 
réhabilitation en faveur des victimes de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre 
l’humanité,  et  pour  répondre  à  leurs  besoins. Pour  ce  faire,  il  verse  des  subventions  et 
apporte  un  appui  technique  en  matière  de  mise  en  œuvre  et  en  subventionnant  des 
organisations  non  gouvernementales  internationales  qui  servent  d’intermédiaires  auprès 
des associations communautaires locales.  
 
Parmi  les  projets  actuellement  menés  par  le  Fonds  dans  le  nord  de  l’Ouganda  et  en 
République démocratique du Congo, deux tiers ont pour objectif de répondre aux besoins 
des rescapés de violences sexuelles et sexistes  liées aux crimes relevant de  la compétence 
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de la CPI. L’assistance et le soutien apportés à ces victimes en vue de leur réhabilitation leur 
donnent les moyens de retrouver leur dignité et d’obtenir justice.  
 
L’Assemblée des États parties a créé  le Fonds au profit des victimes par sa résolution  ICC‐
ASP/l/Res.6 datée du 9 septembre 200213 « au profit des victimes de crimes relevant de  la 
compétence de la Cour et de leurs familles14 ». Le Fonds peut aussi fournir aux victimes et à 
leur  famille  une  assistance  en  matière  de  réhabilitation  au  moyen  de  contributions 
volontaires,  sous  réserve  des  dispositions  de  l’article 79  du  Statut  de Rome15.  Le  présent 
appel à manifestation d’intérêt relève du mandat d’assistance générale du Fonds au profit 
des victimes lié à la situation dont connaît la Cour en République centrafricaine.  
 
Pour de plus amples informations sur le Fonds, notamment sur son contexte juridique 

dans le cadre du système instauré par le Statut de Rome et sa relation avec la CPI, voir la 
page : www.trustfundforvictims.org et  

www.icc‐cpi.int/Menus/ICC/About+the+Court/Procurement/. 
 

                                                 
13 Résolution  ICC‐ASP/1/Res.6, ASP, 9 septembre 2002, Création d’un fonds au profit des victimes de crimes relevant de  la compétence de  la Cour et de  leurs familles, 

Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Première session, New York, 3‐10 septembre 2002. 

14 Conformément à  l’article 79‐3 du Statut de Rome « un Fonds est créé, sur décision de  l’Assemblée des États parties, au profit des victimes de crimes relevant de  la 

compétence de la Cour et de leurs familles ».  

15 Règle 98‐5 du Règlement de procédure et de preuve. 
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